
ANNEXE



CHARGE DE LA COMPTABILITE

Activités principales

Mise en place de la comptabilité
Comptabilité générale

 Superviser la saisie, le pointage et le lettrage des écritures comptables
clients et fournisseurs.

 Suivre les règlements clients et fournisseurs non affectés.
 Contrôler, saisir et régler les notes de frais.
 Assurer la comptabilisation des écritures de paie ou letransfert

informatique du logiciel de paie vers la comptabilité.
 Contrôler les écritures de TVA.
 Contrôler l’envoi des différents relevés clients et desrelances, le

recouvrement.
 Assurer la comptabilisation correcte des écritures d’immobilisation.
 Analyser les comptes généraux de provisions, d’immobilisationet de haut

de bilan en vue d’élaborer le dossier justificatifde la balance de fin
d’année.

 Calculer les provisions de fin d’année à intégrer au bilan.
 Effectuer les écritures d’inventaires de fin d’année pourpréparer les états

financiers.
Comptabilité auxiliaire
Clients

 Ouvrir les comptes.
 Suivre les opérations de facturation.
 Contrôler les encaissements et les retards de paiement.
 Assurer le reporting hebdomadaire des retards, par entitéet en consolidé.
 Gérer les relances.
 Participer aux clôtures mensuelles ou trimestrielles : calculerles

provisions liées aux comptes.
 Gérer les dossiers en procédure judiciaire (redressementjudiciaire,

liquidation…) pour la déclaration de créance.
Fournisseurs

 Saisir, contrôler et régler les factures.
 Enregistrer des opérations comptables de trésorerie.
 Gérer les immobilisations, préparer et saisir les fiches.
 Analyser les factures manquantes par rapport auxcommandes.
 Participer aux clôtures mensuelles ou trimestrielles : calculerles

provisions liées aux comptes.



 Gérer les réclamations.
Comptabilité analytique
 Définir le paramétrage de la comptabilité analytique adaptée à l’activité et

aux analyses utiles aux dirigeants ou aux opérationnels.
 Contrôler l’utilisation correcte des codifications analytiques lors de la

saisie comptable.
 Éditer des états d’analyses mettant en exergue les indicateurs et ratios

utiles.
Bilan

 Élaborer le bilan et le compte de résultat.
 Calculer le résultat fiscal et l’impôt sur les sociétés.
 Élaborer la liasse fiscale et les annexes.

Déclarations fiscales et sociales
 Calculer et réaliser les liasses et les déclarations fiscales mensuelles et

annuelles : IS (impôt sur les sociétés),
 TVA, TVS (taxe sur les véhicules de société), …
 Établir les déclarations sociales mensuelles ou trimestrielles et les

récapitulatifs annuels.
Suivi de la trésorerie

 Assurer le rapprochement bancaire.
 Suivre les BFR (besoins en fonds de roulement).
 Mettre en place les relations quotidiennes avec les

établissementsbancaires.
 Préparer les négociations des conditions bancaires et desdemandes de

financement.
 Optimiser les paiements.
 Établir les prévisions de trésorerie, suivre le crédit clientet les retards de

paiement.
Relations avec les commissaires aux comptes

 Définir avec eux les plannings d’audit des comptes.
 Justifier les principaux retraitements de clôtures des comptes.

Compétences techniques

 Maitrise des normes comptables françaises et internationales IFRS
 Connaissance des règlementations
 Connaissance de la fiscalité.
 Maîtrise des outils informatiques et progiciels comptables.
 Anglais



Personnalité

 Organisation, rigueur : observation des procédures, notamment vis à vis
de l’administration fiscale, être garant du classement de tous les
documents financiers.

 Esprit critique et de synthèse : restitution des données brutes, financières
ou qualitatives, pour aider à la prise de décision des dirigeants.

 Résistance au stress : respect des délais imposés par l’administration
fiscale et la direction, capacité à récupérer des données en temps voulu.

 Capacité à être polyvalent.

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES
Activités principales

Participation à la définition de la stratégie RH
 Appréhender et décliner la stratégie RH de l’entreprise en fonction de la

population gérée.
 Déterminer les projets phares en fonction de cette stratégie et des attentes

des opérationnels (les faire remonter auprès de sa hiérarchie).
 Proposer et faire valider la nature et l’échéancier des projets RH auprès de

sa hiérarchie.
Conseil et support auprès des opérationnels

 Répondre aux demandes des opérationnels sur tous les domaines des RH
(droit du travail, formation, recrutement, contrats de travail, gestion des
carrières, rémunération, gestion des IRP…).

 Faire appel, si nécessaire, à des expertises pointues (en interne ou en
externe).

 Apporter son soutien aux managers dans l’application du droit du travail
et dans le développement des équipes (recrutement, gestion des
carrières…).

 Accompagner les opérationnels dans leurs décisions relatives aux RH
(recrutement, licenciement, entretien d’évaluation, promotion, conflit,
contentieux social…), les aider à intégrer la variable RH dans leurs
décisions stratégiques.

 Définir et veiller à l’application par les opérationnels de l’ensemble des
procédures RH.

Mise en place des projets RH
 Mener de façon autonome les multiples projets RH correspondant à la

stratégie RH : mise en place duSIRH, nouvel organigramme,
aménagement du temps de travail…



 Coordonner les activités, suivre et contrôler les mises en œuvre.
 Mettre en place les outils de suivi et de reporting RH.
 Évaluer la satisfaction des opérationnels par rapport à la prestation RH

rendue et aux résultats attendus.

Veille sur l’actualité sociale
 Exercer une veille sur l’ensemble des obligations légales liées à la gestion

administrative du personnel, la paie, les obligations légales.
 Se tenir à l’écoute des grandes mutations touchant le centre et son

environnement : fusions, conjoncture économique, vente d’une activité…
 Mette en œuvre les adaptations nécessaires : par exemple, élaborer ou

faire évoluer les procédures internes : systèmes collectifs de rémunération
variables, règles d’utilisation des véhicules de fonction, remboursement
des notes de frais, règles d’éthique…

Management et coordinationde l’administration RH
 Superviser une équipe administrative et/ou de gestionnaires paie chargée

de :
 Veiller au respect du code du travail et du règlement intérieur de

l’entreprise (respect des horaires, tenue vestimentaire…).
 Appliquer la réglementation de la convention collective, des accords

d’entreprise.
 Assurer et suivre l’ensemble des process de gestion des temps

(absentéisme, présentéisme des salariés), gérer les incidences et les
mesures disciplinaires.

 Assurer les relations avec les organismes sociaux : mutuelle, Urssaf,
caisse primaire d’assurance maladie, médecine du travail, caisse
d’assurance retraite et de la santé au travail…

 Préparer tous les documents réglementaires liés à la gestion du personnel :
établir les contrats de travail, avenants, soldes de tout compte, assurer les
affiliations aux diverses caisses.

 Tenir à jour les dossiers administratifs de chaque salarié.
 Gérer la paie : préparer les éléments fixes (ancienneté, congés) et

variables (intéressement, prime, heures supplémentaires, maladie,
accident) de la paie, établir les déclarations obligatoires (Dadsu,
formation, apprentissage, handicapés, …)zszzzz&&, régler les cotisations
sociales.

Conseil RH
 Dialoguer en permanence avec les salariés, les partenaires sociaux et les

instances représentatives du personnel, répondre à leurs questions,
participer aux chantiers RH, préparer les accords sociaux.

 Conseiller les managers (procédures disciplinaires, règles sur les heures
supplémentaires, gestion des représentants du personnel…) et la direction



(contraintes légales, adaptations aux nouvelles réglementations, support
dans les relations avec les IRP…)

Reporting RH
 Élaborer l’ensemble des tableaux de bord sociaux permettant de suivre

l’activité du personnel : absentéisme, masse salariale, congés, accidents
du travail…

 Analyser les données recueillies.
 Faire remonter les données sociales au niveau du siège ou du comité de

direction de l’entreprise.
 Établir le bilan social de l’entreprise.

Compétences techniques

 Polyvalence dans tous les domaines de la gestion des ressources humaines
: recrutement, formation, droit social, gestion des carrières, paie… Il
s’agit en effet d’un poste généraliste.

 Culture économique et financière, afin de favoriser le dialogue avec les
opérationnels et d’être crédible auprès d’eux.

 Maîtrise des logiciels de paie et de gestion des temps et des outils SIRH.
 Compétences juridiques : connaissance très précise des obligations légales

liée à la gestion du personnel.
 Connaissance de l’organisation de l’entreprise, de sa culture, de ses

métiers et des usages établis.
 Maîtrise des outils bureautiques courants et des bases de données.
 Pratique des statistiques

Personnalité

 Hauteur de vue afin d’appréhender les problématiques de gestion des
ressources humaines afférentes à la population.

 Bonne communication orale et écrite afin de nouer des relations de qualité
avec les interlocuteurs internes et externes (les interfaces sont
nombreuses).

 Capacités d’écoute afin de prendre en compte les attentes des
opérationnels.

 Souplesse et fermeté dans le cadre des relations avec les opérationnels.
 Force de conviction pour faire passer les idées et les projets, ainsi qu’une

certaine capacité de négociation.
 Sens de l’organisation pour mener à bien ces projets et contrôler leur

réalisation.



 Capacité à mener plusieurs projets de front car les points d’application du
métier RH sont nombreux.

 Goût pour le terrain et pragmatisme.

 Mobilité, car le poste peut nécessiter des déplacements réguliers.
 Goût pour les chiffres car la dimension statistique est omniprésente dans

la fonction.
 Qualités d’organisation car le responsable administration du personnel

mène de front de nombreux dossiers, parfois sur des problématiques très
éloignées les unes des autres.

 Grande rigueur car la moindre erreur de gestion peut avoir un impact
direct sur la vie des salariés.

 Disponibilité et sens du service car il est en permanence sollicité par les
salariés ou les syndicats pour répondre à des questions diverses : état
d’avancement d’un dossier, éclairage de nature juridique…

 Goût pour le travail administratif : il s’agit d’un poste sédentaire, avec
d’importants volumes de documents à traiter

RESPONSABLE MARKETING ET COMMUNICATION

Activités principales

Définir le plan marketing
Décliner les moyens et objectifs par service et départementplacés sous sa
responsabilité :

 Définir les objectifs du département études, définir le plan d’études pour
l’année à venir, définir le budget en association avec le directeur des
études marketing, répartir entre études qualitatives et quantitatives ;

 Définir le mix produit, participer au choix de lancement des produits,
définir la stratégie de lancement ;

 Définir et lancer la ou les produits ;
 Mettre en place les principes de consultation des prestataires extérieurs,

définir la répartition entre internalisation et externalisation ;
 Validerla stratégie de marketing opérationnel : actions de marketing

relationnel, Trade marketing, appui des forces commerciales…
 Définir le budget et suivre sa réalisation

Encadrer les équipes de la direction marketing
 Recruter les collaborateurs.
 Animer les équipes.



 Organiser le département en services et mettre en place des niveaux n-1.

Superviser les chantiers lancés
 Intervenir ponctuellement en interface avec les autres grandes directions

de l’entreprise.
 Animer des comités de pilotage ou de suivi des grands projets marketing.
 Le directeur marketing fait le plus souvent partie du comité de direction

de l’entreprise.

Définition et suivi de la stratégie commerciale
 Analyser les études émanant du marketing ainsi que les remontées

d’informations du terrain issues de la force commerciale et des
fournisseurs, afin d’identifier les évolutions du marché et le
positionnement de l’entreprise sur ce marché.

 Soumettre à la direction un budget de fonctionnement.
 Déterminer la nature et les volumes des produits à lancer, maintenir ou

abandonner.
 Fixer la politique tarifaire, les prix et les marges.
 Définir les moyens adéquats pour développer l’offre de l’entreprise :

structuration de la force de vente, outils d’aide à la vente, administration
des ventes…

 Identifier des cibles commerciales pertinentes pour la force commerciale
et définir des objectifs individuels et/ou collectifs de développement du
chiffre d’affaires.

Pilotage et mise en œuvre de la politique commerciale
 Diriger et animer la force commerciale : accompagnement des

commerciaux sur le terrain, mise en place de bonus/primes aux résultats,
conseils réguliers sur l’approche commerciale et les messages à envoyer
aux clients…

 Veiller au bon dimensionnement des équipes commerciales et recruter le
cas échéant de nouveaux collaborateurs.

 Organiser les liens avec les autres directions de l’entreprise.
 Prévoir les actions de formation de la force de vente.

Développement commercial grands comptes
 Initier et suivre les comptes stratégiques pour l’entreprise, en propre ou

avec l’appui d’un commercial grands comptes.
 Mener les négociations dans le cadre de référencements ou de signatures

de nouveaux contrats.
 Assurer un rôle de représentation en externe vis-à-vis des clients

stratégiques : participation à des salons, conférences, entretien d’un réseau
de prescripteurs…

Suivi des résultats et contrôle budgétaire



 Suivre les résultats commerciaux individuels et collectifs, et valider
l’atteinte des objectifs.

 Assurer le reporting auprès de la direction générale aussi bien sur les
évolutions du chiffre d’affaires que sur la rentabilité du centre.

Compétences techniques

 Excellente connaissance des marchés de l’entreprise et des techniques de
distribution/vente/promotion propres à ces marchés.

 Fortes compétences managériales pour encadrer et dynamiser des équipes
souvent importantes.

 Bonne connaissance des techniques de vente.
 Bonne expérience dans le recrutement et la formation d’équipes

commerciales.
 Culture marketing et technique, pour dialoguer avec des interlocuteurs

variés.
 Bonne culture financière afin de prendre en main la réalisation de son

budget et de favoriser le dialogue avec la direction financière.
 Maîtrise de l’anglais afin de développer l’activité du centre à

l’international.
 Larges compétences marketing : posséder une bonne connaissance et la

pratique du marketing études, du marketing produit, des stratégies de
marque et du marketing opérationnel.

 Bonne connaissance du secteur d’activités et du process de production du
bien ou service.

 Bonne connaissance de l’environnement des prestataires et de leurs modes
de consultation (compétitions, appels d’offres).

Personnalité

 Capacité d’organisation pour piloter des projets commerciaux, planifier
des plans d’action.

 Capacité de communication et empathie pour fédérer ses équipes
commerciales et l’ensemble du centre autour d’un projet commun.

 Force de conviction pour faire valoir l’offre de l’entreprise auprès des
clients, mais aussi convaincre la direction générale sur le bien-fondé des
choix stratégiques.

 Charisme, car le directeur commercial est le représentant de l’offre
commerciale de l’entreprise et doit souvent dialoguer avec des
interlocuteurs de haut niveau.



 Qualités d’analyse et de synthèse, pour identifier et formaliser les grands
axes stratégiques de développement pour le centre

 Qualités de visionnaire car le poste est directement en relation avec la
stratégie de l’entreprise.

 Le poste exige donc un goût pour les concepts, une aisance pour les
manier, une capacité à prendre du recul et à anticiper les évolutions
futures.

 Qualités de créativité sur le plan formel pour faire émerger de nouvelles
idées, concepts et messages.

 Intelligence conceptuelle qui doit se combiner avec une intelligence
opérationnelle afin de permettre la mise en œuvre des projets.

 Des qualités d’animateur de projets sont mises en œuvre afin de faire
travailler des équipes pluridisciplinaires, en interne et/ou en externe, et
collaborer en interface avec les autres grandes directions du centre.

 Diplomate et doté d’une bonne empathie, pour être aussi en mesure de
peser sur les choix de l’entreprise et d’affirmer les priorités de la stratégie
marketing.

 Bon manager au sens classique, puisque lui sont rattachées des équipes
parfois importantes. Un leadership naturel est donc nécessaire ainsi
qu’une autorité de compétences qui passe par une légitimité sur les
principaux chantiers marketing.

 Une forte capacité de travail est requise

AUDITEUR ET CONTROLEUR DE GESTION
Activités principales

Élaboration des procédures et outils de gestion
 Élaborer et mettre en place les outils de reporting destinésà la direction.
 Définir les principales orientations des contrôles et indicateursà mettre en

place, et le cadre dureportingdestinéà la direction.
 Concevoir les tableaux de bord de l’activité (hebdomadaires,mensuels ou

trimestriels).
 Mettre en place et améliorer les procédures de gestion etd’optimisation

des flux d’information financière : engarantir la fiabilité.
 Veiller au respect des procédures.

Prévisions
 Participer à la définition des objectifs.
 Réaliser des études économiques et financières.
 Élaborer le plan à moyen terme.



 Établir des prévisions de fin d’année sur la base des budgetscorrigés des
événements de la période en cours.

 Construire les principaux états financiers sur 3 ou 5 ans en projetant les
résultats actuels de l’entreprise, les estimations de l’année en cours et les
objectifs stratégiques définis par la direction générale.

Analyse et reporting
 Obtenir et collecter toute information susceptible d’agir surle résultat de

l’entreprise ; la traduire en éléments financiers.
 Analyser mensuellement les performances de l’entreprisepar l’étude des

écarts des résultats par rapport aux budgetset objectifs.
 Rédiger les synthèses de commentaires de l’activité.

Élaboration et pilotage du processus budgétaire
 Définir les procédures de construction budgétaire et lesfaire appliquer par

les opérationnels non financiers.
 Collecter, analyser et synthétiser les données budgétairesvenant des

départements opérationnels et des centres deprofit.
 Produire les documents de synthèse budgétaire, formaliseret éditer le

document complet qui servira de guidetout au long de l’année.
 Intégrer les éléments budgétaires aux grilles de suivi desrésultats

mensuelles ou trimestrielles.
Supervision, contrôle des clôtures comptables

 Effectuer les rapprochements entre les états de la comptabilitéet les
résultats provenant des reporting et tableaux debord.

 Contrôler les opérations d’inventaire des marchandises etproduits finis.
 Fournir à la comptabilité les éléments extracomptables àintégrer dans les

résultats pour une meilleure conformitéà la réalité économique de
l’activité.

Amélioration des performances de l’entreprise
 Anticiper les dérives, mener des actions correctrices.
 Contrôler que ces actions correctrices aient bien les effetsescomptés.
 Déterminer les zones d’optimisation et aider les responsables

opérationnels à réaliser des économies.
Mise en place ou optimisation du systèmed’information

 Participation à la mise en place de certains modules d’ERP dans la
définition des flux d’information, le paramétrage de certaines
applications, l’animation de réunions projets concernant les tableaux de
bord et l’information financière.

Compétences techniques



 Maîtrise de l’utilisation des systèmes d’information : tableurs, bases de
données, ERP…

 Bonne culture comptable (qui peut s’acquérir dans l’entreprise).
 Compétence en analyse de données.
 Bonne connaissance des métiers et du fonctionnement de l’entreprise.
 Anglais indispensable.

Personnalité

 Aisance relationnelle pour dialoguer avec différents types
d’interlocuteurs, les comptables mais aussi les opérationnels non-
financiers, pour collecter l’information.

 Disponibilité et forte capacité de travail.
 Capacité d’organisation et de planification.
 Capacité d’anticipation et réactivité face aux évolutions économiques

pouvant avoir un impact sur l’entreprise.
 Adaptabilité face à l’évolution régulière des technologies et des normes.
 Esprit de synthèse pour conceptualiser rapidement des problèmes et leurs

solutions.
 Curiosité et esprit critique pour l’analyse des chiffres.
 Être persuasif, savoir faire entendre son point de vue face aux

responsables fonctionnels et opérationnels.


