Fiche résumée : MÉTIERS DE LA COMPTABILITÉ
Agent comptable − Agent de gestion comptable − Aide−comptable − Analyste budgétaire − Assistant comptable − Assistant
paie − Auditeur comptable − Auditeur comptable et financier − Commissaire aux comptes − Comptable − Comptable
analytique − Comptable service paie − Contrôleur budgétaire − Contrôleur comptable et financier − Expert−comptable −
Facturier − Gestionnaire comptable − Inspecteur comptable et financier − Réviseur des comptes

PCS 2003 : 543a

ROME 1999 : 32111, 32112, 32113, 32114, 32115

CITP2008 : 4311, 3313, 2411

• Le comptable établit les balances de compte, les comptes de résultats, les bilans ... grâce aux données
commerciales, industrielles ou financières des entreprises ou établissements.
Il contrôle l'exactitude des écritures comptables.
Il est parfois chargé de la gestion du personnel et des paies.
Il peut être salarié
− d'un cabinet comptable avec la gestion d'un portefeuille clients
− d'une entreprise, voire de plusieurs avec des missions plus ou moins spécialisées selon la taille de
l'établissement.
• L'expert−comptable travaille en lien direct avec le chef d'entreprise dans les domaines de comptabilité, gestion,
finances, fiscalité... avec un rôle de conseil dans l'entreprise.
• Le commissaire aux comptes doit être neutre et indépendant ; il effectue le contrôle légal des documents
comptables d'une entreprise et certifie la validité des comptes par un rapport destiné aux actionnaires ou associés.
Il est responsable civilement et pénalement de la qualité de ses contrôles et des attestations qu'il délivre.

cabinet comptable
bureau collectif ou individuel (climatisation dans les bureaux, éclairage localement insuffisant ou
éblouissant, bruit de fond, exiguïté du poste)
locaux des clients

climatisation dans les bureaux
(effectuer la maintenance de la climatisation)
éclairage localement insuffisant ou éblouissant
(concevoir un éclairage adapté, remplacer les ampoules
usagées, installer des luminaires avec grille de défilement)
bruit de fond
(effectuer le traitement acoustique des locaux à la conception (plafonds, murs, postes),
réduire le bruit de fond)
exiguïté du poste
(optimiser le rangement, ranger)

fatigue visuelle, conjonctivite
effets extra−auditifs du bruit
affections aiguës des voies respiratoires supérieures
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horaires réguliers de jour
délais à respecter (délais à respecter générant une charge mentale)
contact avec les clients (humeur des clients générant une charge mentale particulière, travail imposant un
contrôle permanent ou excessif des émotions)
contact avec les experts
fluctuation saisonnière (rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale)

rythme pouvant générer une perturbation de la vie familiale
délais à respecter générant une charge mentale
(veiller à la gestion des volumes de travail)
humeur des clients générant une charge mentale particulière
(former à la CAT face à des personnalités
difficiles, face à une personne agressive)
travail imposant un contrôle permanent ou excessif des émotions

troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes

TACHES COMMUNES
lire des documents
(contrainte visuelle)
assurer les travaux de bureautique
(travail sur écran)
se déplacer chez le client
(contraintes de la conduite VL professionnelle)
TACHES DU COMPTABLE
enregistrer les opérations comptables au quotidien
suivre le traitement des factures
préparer les bilans comptables annuels
gérer la paie des salariés
établir les déclarations fiscales et sociales de l'entreprise
mettre en place les tableaux de bord pour le contrôle de gestion
établir des contrats de travail
analyser les flux et valoriser les stocks en entreprise
TACHES DE L'EXPERT−COMPTABLE
dispenser des conseils en gestion et moyens stratégiques
(fonction à forte responsabilité assumée
humaine, financière ou de sécurité)
vérifier et fiabiliser les comptes annuels
élaborer les budgets prévisionnels
réaliser des audits
alerter l'employeur sur les points faibles de l'entreprise
optimiser la fiscalité de l'entreprise
mettre en place des protocoles de restructuration, de plans de redressement ...
TACHES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
vérifier et certifier les comptes publiés de l'entreprise
(fonction à forte responsabilité assumée humaine,
financière ou de sécurité)

contrainte visuelle
(adapter l'éclairage)
travail sur écran (aménager un espace de travail spacieux et ergonomique avec du mobilier adapté, un siège
ergonomique, choisir des logiciels ergonomiques, alterner les activités)
contraintes de la conduite VL professionnelle
(prévenir le risque routier, utiliser des véhicules appropriés,
interdire l'utilisation du téléphone au volant en conduisant, former le conducteur de véhicule léger, informer sur
risque routier et affections incompatibles avec la conduite, informer sur la prise de substances et la conduite)
fonction à forte responsabilité assumée humaine, financière ou de sécurité

fatigue visuelle, syndrome de l'oeil sec
troubles musculo squelettiques des membres (RG 57 : liste limitative)
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lésion traumatique liée à un accident de la voie publique
troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes

poste informatique fixe ou portable
logiciels
documentation papier

(écran de visualisation)

travail sur écran (aménager un espace de travail spacieux et ergonomique avec du mobilier adapté, un siège
ergonomique, choisir des logiciels ergonomiques, alterner les activités)

fatigue visuelle, syndrome de l'oeil sec
troubles musculo squelettiques des membres (RG 57 : liste limitative)

clients

(humeur des clients générant une charge mentale particulière)

humeur des clients générant une charge mentale particulière
difficiles, face à une personne agressive)

(former à la CAT face à des personnalités

troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes

tenue civile

Les différents tableaux de maladies professionnelles pouvant être concernés dans cette profession sont : 57

Le domaine comptable est un des pôles stratégiques de l'entreprise impliquant un travail de responsabilité et sollicitation de
la vigilance.
Il se décline dans les TPE souvent en "comptable unique" avec des missions variées (comptabilité générale, comptabilité
fournisseurs, clients..., paie, gestion du personnel, contact avec différents organismes publics ou privés etc...)
Dans les grandes entreprises, le comptable aura des tâches plus spécialisées.
La profession s'oriente également de plus en plus vers l'accompagnement et le conseil.

Fiche résumée du 20/02/2014 issue de la FMP Métiers de la comptabilité consultable sur
http://www.fmpcisme.org
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