
 F I C H E  M É T I E R  :  
C H E F  D E  M I S S I O N  

Le métier de chef de mission comptable est un poste
très polyvalent aux missions très variées. Le chef de
mission comptable se retrouve à la tête d’une équipe
de comptables dont il supervise le travail. En effet, il
encadre ces équipes afin de mener à bien les
nombreuses missions confiées. Le chef de mission
gère à un portefeuille clients dont il est responsable et
manage dans le même temps une équipe en charge de
dossiers clients. Ce poste nécessite donc une grande
capacité à déléguer les différentes missions à ses
collaborateurs. Par ailleurs, le chef de mission
comptable joue un rôle d’intermédiaire entre son équipe
et les experts-comptables. 
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Retrouvez sur cette fiche métier de Chef de Mission comptable toutes les informations
nécessaires pour ce travail. Vous y retrouverez les compétences requises, les missions,
la formation suggérée, la rémunération ainsi qu’une description détaillée du poste de
Chef de Mission comptable. Ce métier fait partie du domaine de la comptabilité.

https://rushcompta.com/


Savoir manager une équipe
Être très organisé
Être autonome et avoir le sens des responsabilités
Savoir communiquer et avoir un bon contact relationnel 
Savoir gérer son stress 
Connaissances solides en comptabilité générale et en droit fiscal et social

Quelles sont les compétences nécessaires pour être chef de mission 

Quels sont les différents diplômes et parcours requis ?

Plusieurs parcours sont possibles pour accéder au poste de chef de missions.

La filière la plus générale 

- Bac +5 en comptabilité et gestion

Les principaux diplômes requis

- Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) après avoir validé le Diplôme
de Comptabilité et de Gestion (DCG) 

Avoir une expérience en tant que collaborateur comptable est un avantage considérable

 Combien gagne un chef de mission comptable ? 

Le salaire moyen d'un chef de mission comptable se situe entre 40 000 et 45 000 euros
brut par an. Effectivement la rémunération varie en fonction de l’expérience et de
l’ancienneté.  Un chef de mission comptable expérimenté peut atteindre une
rémunération de 60 000 euros brut par an. 

 Quelles sont les principales missions d’un chef de mission  ?

·Révision des comptes
·Établissement des comptes annuels et de la liasse fiscale
·Monter des dossiers de financement
·Effectuer des tableaux de bord et de gestion,
·Déclarations fiscales (TVA, IS, CFE, CVAE)
·Assister et conseiller les clients au quotidien
·Veiller à être à jour sur les différentes normes et
procédures à respecter

·
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 Quelles sont les possibilités d’évolutions d’un chef de mission comptable 

Plusieurs perspectives d’évolution peuvent être envisagées : tout simplement
continuer une formation afin d’obtenir le Diplôme d’expert-comptable (DEC), ce qui
permettra par la suite d’accéder au statut d’expert-comptable.

Ou alors, après quelques années d’expérience professionnelle (3-4 ans), le chef de
mission peut effectuer en totale autonomie ses missions et donc être seul face au
client. De plus, le chef de mission comptable peut accéder au poste directeur
comptable ou directeur financier dans une entreprise.

 Quel avenir pour le métier de chef de mission ?

La comptabilité est un secteur indispensable pour les entreprises. Les chefs d’entreprises
ont effectivement toujours besoin de connaître et d’analyser la santé financière de leur
entreprise. C’est donc une filière qui recrute constamment.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire l’article suivant.

Chef de mission : Quels sont les avantages et les inconvénients ?

Rush compta qu'est ce que c'est ? Nous sommes un cabinet de recrutement au service des
cabinets comptables. Il a été créé après avoir identifié un réel besoin d’accompagnement des

cabinets comptables dans le recrutement en CDD et CDI sur les métiers de l’audit, de l’expertise
comptable, du social et du juridique.
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Métier à missions variées, pas
d’ennui
Le chef de mission rencontre sans
cesse de nouvelles entreprises et
nombreuses personnes.
C’est un poste enrichissant et
intéressant.
Régulièrement en déplacement

 

Avantages

Périodes où la charge de travail est
élevée
Métier parfois épuisant : bonne
capacité de concentration et gestion
du stress.

Inconvénients
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