
 F I C H E  M É T I E R  :  
C O M P T A B L E  F O U R N I S S E U R

Contrairement au comptable général qui est en charge
de toutes les opérations financières de l'entreprise, le
comptable fournisseur s’occupe seulement des achats
de matières premières, de produits et de fournitures.
Toutefois, ce dernier se trouve quand même au sein du
service comptable d'une entreprise. Il se focalise sur
tous les achats que réalise l'entreprise c’est-à-dire les
matériaux destinés à la production, ou encore les
produits finis directement.

Compétences
Formations
Rémunération
Missions
Avantages et inconvénients
Évolutions
Futur
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Retrouvez sur cette fiche métier de comptable fournisseur 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
comptable fournisseur. Ce métier fait partie du domaine de la comptabilité.

https://rushcompta.com/


Savoir manier les chiffres
Rigueur et sens de l’analyse
Bonne communication
Parler l’anglais pour les transactions commerciales
Esprit d’équipe

Quelles sont les compétences nécessaires pour être comptable

fournisseur ? 

Quels sont les différents diplômes et parcours requis ?

Plusieurs parcours permettent d’accéder au poste de comptable fournisseur

La filière la plus générale 

Pour devenir comptable un niveau bac + 2/+3 suffit : 

Bac +2 BTS Comptabilité et gestion 
DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) option Finances Comptabilité

Les principaux diplômes requis

-Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) 
- Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) 

 Combien gagne un comptable fournisseur ? 

Un comptable fournisseur gagne en moyenne entre 35 000 à 40 000 euros brut par an.

 Quelles sont les principales missions d’un comptable fournisseur ?

Gestion de la comptabilité des achats
Établir un prévisionnel des achats
Vérification des documents comptables
fournisseurs
Appliquer la législation sur les transactions (droits
de douanes, autres taxes…)
Gérer les déclarations fiscales des achats

https://rushcompta.com/


 Quelles sont les possibilités d’évolutions d’un comptable fournisseur ? 

Le comptable fournisseur peut évoluer vers un poste de responsable du service
comptabilité après plusieurs années d’expériences. Il peut également s’orienter vers
les autres fonctions du métier comptable. 

 Quelles sont les possibilités d’évolutions d’un comptable fournisseur ? 

Le métier de comptable fournisseur est extrêmement demandé par les entreprises. De
plus, les débouchés sont nombreux car le métier de comptable fournisseur est
indispensable à la vie d’une entreprise. Vous souhaitez décrocher un poste de comptable
fournisseur ? Rush compta vous accompagne et facilite votre recherche d’emploi. De
nombreuses offres sont postées régulièrement sur notre site. 

N’attendez plus et postulez dès maintenant en cliquant sur « Je dépose mon CV ».

 

 comptable fournisseur : 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.

 
https://rushcompta.com/

Rôle clé dans l’entreprise
Missions variées, pas de routine

 

Avantages

Rôle clé donc une erreur entraîne
de lourdes conséquences
Stress

Inconvénients
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