
 

 

FICHE DE POSTE 

 

Intitulé du poste 

ADJOINT AU RESPONSABLE COMPTABLE ET FINANCIER 
 
MAJ 26/03/2021 
 

Fiche Emploi : Adjoint Responsable Comptable et Financier 
 

Environnement du poste 
 
Flexibilité dans les horaires 
Le Permis B est obligatoire 
Classification C3N1  
 

Mission, Finalité 
 
Apporter un appui au Responsable Comptable et Directeur Financier sur le pilotage et l'animation 
de la performance des différents Pôles, en Véritable Business Partner. 
Mettre en place la gestion de la facturation et la contrôler. 
Appliquer la politique des loyers. 
 

Positionnement 

 
 : Direction Finances 

Poste N+1 : Responsable comptable 
 

Activités Principales 
 
Assister le Responsable Comptable et Directeur Financier 

 Piloter des dossiers comptables en garantissant l'exactitude et leur conformité  
 Etablir des états financiers et règlementaires dans le respect des délais impartis et de la 

règlementation en vigueur 
 Prendre en charge divers travaux comptables périodiques  
 Etablir et produire des documents fiscaux  
 Appliquer des plans de contrôle définis dans le cadre du contrôle interne de la comptabilité 
  procédures nécessaires au bon fonctionnement de la Direction 
 Elaborer des supports et des études 
 Proposer des axes d'améliorations sur les outils existants 

 
Assurer la facturation 
 Lancer et contrôler la facturation 
 Editer les avis de paiement 
 Mettre en gestion le patrimoine et gérer les tarifs 
 Calculer les redevances foyers et locaux divers 
 Suivre les soldes créditeurs et les dépôts de garantie 
 Assurer le traitement comptable des soldes de tout compte 
  
 Participer aux adaptations de la politique des loyers aux évolutions (surfaces habitables) 
 Etablir des facturations diverses autres que loyers 
 Gérer les prélèvements automatiques 



 

 

FICHE DE POSTE 

 
Assurer les relations en internes et en externes 
 

Activités Complémentaires   

 
 Assurer des tâches déléguées par le Responsable Comptable, en son absence. 
 

Engagements QUALIBAIL 
 

ENGAGEMENT 3 :  ASSURER LE BON DEROULEMENT DE LA LOCATION  
Sous engagement 3.4 Faire une réponse à toute insatisfaction adressée de 

manière écrite  
Suivre la gestion des réclamations 

 

Compétences-clés 

 
 Connaissance de la législation sur la politique des loyers 
 Connaissance des règles comptables 
  
 

Compétences transverses 
 
 Sens du relationnel, le travail en équipe est votre point fort et vous permet d'interagir avec les 

différents interlocuteurs 
 Discrétion 
 , capable de gérer et de hiérarchiser les priorités,  
 Esprit d'initiative 
 Rigueur et méthode 

 
Profil du poste 

 
BTS comptabilité au minimum et expérience souhaitée 
 
 
 
 


