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FICHE MÉTIER 

Comptable / Assistant comptable 
 
 
FILIERE METIER – Administration, soutien, management 
FAMILLE – Gestion administrative et financière 
TYPE DE GRAND SITE - Projet de Grand Site / Phase opérationnelle/ Phase label 
 
 
 

FINALITÉS DU MÉTIER 
 

Le Comptable assure la comptabilité du site, en termes d’exécution et de suivi des dépenses, recettes et achats. 

Il applique les procédures administratives et comptables en conformité avec les règles de la  comptabilité 
publique et de la législation.  

En fonction de l'importance de la structure, il peut déléguer certaines de ces activités à un assistant comptable. 

 
MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 
Réceptionner, vérifier et classer les pièces comptables 
• Apprécie la validité des pièces justificatives 
• Contrôle les factures et les notes de frais des différents services  
• Assure la préparation du paiement des factures fournisseurs 
• Classe et archive les pièces et documents comptables 

 

Assurer le suivi de l’exécution budgétaire 
• Prépare et assure le suivi des mandatements et titres de recettes 
• Saisit les factures et les mandats 
• Engage les dépenses 
• Mandate les recettes 
• Édite les bons de commande 
 
Assurer le suivi d’un ou plusieurs chapitres budgétaires 
• Prépare les échéances 
• Identifie et signale les écarts significatifs entre prévisions et réalisations 
• Prépare la paie 
• Prépare les pièces comptables pour l’agence comptable et la trésorerie  
• Prépare les bilans de fin d’exercice 
• Gère et actualise les tableaux de bord et bases de données (état des dépenses, avancement…).  
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ACTIVITÉS ANNEXES 
Conseille les services utilisateurs sur les procédures comptables  
 
 

COMPÉTENCES REQUISES 
 
 
Connaissances 
• Organisation et 

fonctionnement d'un 
organisme de gestion d'un 
Grand Site 

• Règlement intérieur 
• Comptabilité publique 
• Droit des marchés publics 
• Principes de commande 

publique 
• Structure et contenu d'un 

cahier des charges 
• Technique de classement et 

d'archivage 
• Bases de données 
• Outils bureautiques 
• Communication : principes et 

techniques 
 

Savoir-faire 
• Logiciel de gestion 

comptable /de paye 
• Rédaction de cahiers des 

charges 
• Achat de matériel ou de 

prestation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capacités 
• Organisation 
• Amabilité 
• Rigueur 
• Écoute  
• Travail en équipe 
• Discrétion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÉVOLUTIONS LIÉES AU MÉTIER 

 

Le métier est affecté par l’évolution des matériels et logiciels de bureautique, les normes et règlements en 
termes de fonctionnement des établissements publics, l’évolution de la réglementation en matière de gestion 
des politiques publiques (LOLF) et les règles de la comptabilité publique. 

 

CONDITIONS ET MOYENS D’EXERCICE 
 
Activité sédentaire au siège. Maîtrise des outils de bureautique et des normes de comptabilité publique,  
logiciels bureautiques, de comptabilité et de gestion. 

 
RISQUES PROFESSIONNELS 

 
Essentiellement les Troubles Musculosquelettiques (TMS) 
 
 

CONDITIONS D’ACCÈS AU MÉTIER 
 
Niveaux de diplômes 
Métier accessible aux titulaires de diplômes à partir du niveau IV en comptabilité. 

L'autonomie et l'isolement des fonctions d'assistant comptable nécessite une première expérience de 3 à 5 ans 
dans un poste similaire en comptabilité publique, connaissances de la réglementation et des logiciels de 
comptabilité publique. 
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Concours 
Concours d'adjoint administratif catégorie C de la fonction publique ou concours de secrétaire administratif ou 
rédacteur de catégorie B de la fonction publique en fonction de la qualification du poste budgétaire. 

 
LIENS FONCTIONNELS ET RELATIONNELS 

 
Au plan hiérarchique  
L'assistant comptable travaille généralement sous la responsabilité du responsable administratif et financier ou 
le comptable. 

 
Liens fonctionnels et relationnels 
Responsable financier et comptable, l'agence comptable, service achats/commande, service ressources 
humaines. 

 
Au plan opérationnel ou relationnel 
Administrations, fournisseurs. 
 

MÉTIERS CONNEXES ET MOBILITÉ 
 
Assistant comptable ou comptable dans beaucoup d'organisation. 
 
Proximité métiers (externe)  
Code ROME : M1203 comptabilité 
Code RIME : FPEGBF07  chargé de la mise en paiement ou en recouvrement de la comptabilité de l'Etat  
CNFPT : 07/A/04 : agent de gestion financière budgétaire ou comptable 
 
 
 
 


