
ATTENTION : Cette liste n’est pas exhaustive 

 

 

 
 

 

Le/la Comptable est en charge de la tenue des comptes. En fonction de la nature et de la taille de 

l’établissement, le/la comptable doit maîtriser différentes compétences de nature administrative et 

comptable. 

La/le Comptable véhicule l’image de l’hôtel par son attitude exemplaire, sa gentillesse, son 

professionnalisme et sa disponibilité. 

 

Son métier :  
C’est le/la Comptable qui enregistre les dépenses, les recettes et les investissements de 

l’entreprise.  Il/elle réalise les opérations de synthèse : le bilan et le compte de résultat et établit la liasse 

fiscale. Il/elle est aussi à même d'intervenir sur la comptabilité analytique. 
 

Ses activités sous la responsabilité du Directeur Adjoint sont : 

▪ Tenue courante des comptes en comptabilité générale et parfois en comptabilité analytique 

▪  Rassembler, coordonner et vérifier les données comptables 

▪  Etablissement des livres comptables 

▪  Contrôle et saisie des opérations bancaires, et les relations avec les banques 

▪ Classement et rangement des factures reçues 

▪ Pointage des factures vs relevés de comptes 

▪ Tenue de la comptabilité Fournisseurs et clients 

▪ Lettrage des comptes de tiers 

▪ Saisie des dépenses de caisses 

▪ Saisie des écritures de paie 

▪ Classement et rangement des rapports de caisse journaliers 

▪ Contrôle des encaissements en relation avec notre Night auditor 

▪ Contrôle des Fonds de roulement par service 

▪ Vérification des inventaires 

▪ Clôtures mensuelles 
 

Ses qualités principales : 
- Rigueur, 
- Honnêteté, 
- Méthode et organisation. 
- Curiosité afin d’actualiser régulièrement ses connaissances. 
- Ses qualités relationnelles seront un atout pour sa progression professionnelle. 
 

Principaux diplômes et niveaux de formation : 
- Le BTS comptabilité et gestion des organisations 
- Le DUT gestion des entreprises et des administrations (GEA) option :  gestion comptable et 
financière   
- Les licences professionnelles et les licences de gestion 
- Le diplôme de comptabilité et gestion (DCG)  
 

Son évolution :  
Chef Comptable 

Directeur Administratif et Financier  

FICHE DE POSTE : COMPTABLE 


