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Le responsable comptable appelé également chef
comptable, gère l’ensemble des missions comptables
de l’entreprise. Ce dernier est le garant de la bonne
santé financière de l’entreprise. Il se trouve à la tête
d’une équipe comptable. Le responsable comptable
doit s’assurer de la conformité des comptes et biensure
veiller à ce que les normes comptables soient
appliquées et actuelles.

Retrouvez sur cette fiche métier de responsable 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
responsable comptable. Ce métier fait partie du domaine de la comptabilité.

Compétences
Formations
Rémunération
Missions
Avantages et inconvénients
Évolutions
Futur
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7.

https://rushcompta.com/


Savoir manager une équipe
Excellente connaissance en comptabilité et normes juridiques
Maîtrise des logiciels comptables et fiscaux
Bonne communication
Savoir manier les chiffres
Bonne gestion du stress

Quelles sont les compétences nécessaires pour être responsable

comptable ?

Quels sont les différents diplômes et parcours requis ?

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

La filière la plus générale
Pour devenir responsable comptable il faut minimum un bac+5
Master comptabilité contrôle audit (CCA)
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)
– Diplôme d’école de commerce avec une spécialisation en finance ou comptabilité.

 Combien gagne un responsable comptable ? 

Le salaire d’un responsable comptable est compris entre 50 000€ et 75 000€ brut par an.
Cela dépend de l’expérience ainsi que de l’ancienneté.

 Quelles sont les principales missions d’un responsable comptable  ?

Vérifie la bonne tenue des comptes de
l’entreprise
S’occupe de la stratégie comptable
Suivi du traitement des factures
Veiller au respect des normes
comptables

https://rushcompta.com/


 Quels sont les possibilités d’évolutions d’un responsable comptable ? 

Le responsable comptable a plusieurs perspectives d’évolutions. Il peut s’orienter vers
une fonction de directeur administratif et financier, ou bien directeur comptable. Il peut
également travailler au sein d’un cabinet comptable.

 Quel avenir pour le métier de responsable comptable ?

Le métier de responsable comptable est très varié. De plus comme dit plus ci-dessus, il
est possible de poursuivre dans un cabinet comptable. Rush Compta est un cabinet de
recrutement au service des cabinets comptables. Si vous êtes en recherche d’emploi
vous êtes bien tombés. Rush compta vous accompagne et facilite votre recherche
d’emploi. De nombreuses offres sont postées régulièrement sur notre site.

Le métier de responsable comptable vous intéresse ? Postulez dès maintenant en
cliquant sur « Je dépose mon CV »

responsable comptable : 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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Salaire attractif

Avantages

Beaucoup de responsabilités

Inconvénients
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