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

Le comptable général est une profession essentielle
pour tout type d'entreprise. C’est un véritable expert
des chiffres. Il gère la tenue des comptes, rassemble et
vérifie les données comptables, établit les opérations
de clôture pour transmettre les documents
réglementaires à l’expert-comptable. Il est en charge de
l’analyse financière, statistique et budgétaire de
l’entreprise pour laquelle il travaille. Dans un cabinet
comptable, le comptable général est mis en relation
avec ses entreprises clientes qui lui ont confié la tenue
de leur comptabilité. Ce dernier est sous la
responsabilité de l'expert-comptable. 
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Retrouvez sur cette fiche métier de comptable général 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 général. Ce métier fait partie du domaine de la comptabilité.

https://rushcompta.com/


Sens de l’organisation 
Excellente connaissance en comptabilité et normes juridiques
Maîtrise des logiciels comptables et fiscaux
Bonne communication
Savoir manier les chiffres
Autonome

Quelles sont les compétences nécessaires pour être comptable général ?

Quels sont les différents diplômes et parcours requis ?

Plusieurs parcours permettent d’accéder au poste de comptable général.

La filière la plus générale 

Pour devenir comptable général, 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 général ? 

Un comptable général débutant gagne en moyenne entre 30 000 à 40 000 euros brut par
an, soit environ 2 500 euros brut par mois. L’expérience lui permettra de percevoir un
salaire plus important. 

 Quelles sont les principales missions d’un comptable général ?
En charge d’établir les documents de synthèse :
comptes de résultat, bilans comptables, 
Suivi du traitement des factures clients et
fournisseurs.
Dresser un état de la situation comptable de
l’entreprise tous les mois
Établir les fiches de paie des salariés, les
déclarations fiscales et sociales.
Déclaration de la TVA, Impôts sur les sociétés
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 Quelles sont les possibilités d’évolutions d’un comptable général ? 

Après plusieurs années d’expériences, le comptable peut accéder au poste de chef
comptable.
En suivant des formations complémentaires, il peut évoluer vers le poste de contrôleur
de gestion, de contrôleur financier ou encore d'expert-comptable.

Par ailleurs, il a également la possibilité de se tourner vers la fonction publique en
passant le concours de contrôleur des finances publiques.  

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

Le métier de comptable est très extrêmement demandé étant vital pour les entreprises.
De plus les perspectives d’évolutions sont nombreuses. Vous souhaitez décrocher un
poste de comptable général? 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 général : 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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Secteur dynamique
Offres d'emploi nombreuses

 

Avantages

Emploi de bureau. Un comptable est
donc constamment assis devant un
ordinateur 

Inconvénients
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