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FICHE DE POSTE 
SECRÉTAIRE-COMPTABLE 

 
 

Intitulé du poste : Secrétaire-comptable 
 
Statut : groupe  Groupe IV indice 280 de la convention collective de l’animation 
 
Mission principale : Au sein d’une équipe, le/la salarié·e assurera la gestion comptable de 
l’établissement et l’accueil du public 
 
Missions et activités du poste : 
 

Mission 1 : assurer la comptabilité 
o Gérer le suivi des règlements et encaissements des chèques  
o Gérer le suivi et la tenue de la caisse et du perpétuel 
o Consulter les comptes bancaires et épargne (versement tous les 1er et 15 du mois 

trésorerie sur compte épargne) 
o Saisie des écritures comptables 
o Suivi des factures (envoi/relance) 
o Suivi des paiements des prestataires 

 
Mission 2 : Participer à l’élaboration des activités sorties/voyages/spectacles 

 

 Suivi financier des spectacles :  
o Préparation de la billetterie 
o Préparation de la caisse billetterie et de la caisse bar 
o Elaboration d’un bilan financier 

 
Mission 3 : assurer l’accueil et le suivi des inscriptions 
 
 Assurer l’accueil des publics 

- répondre au téléphone 

- renseigner le public 
 

 Assurer l’interface entre le personnel de l’association et les interlocuteurs extérieurs  

- Filtrer les appels ou les demandes en fonction de leur importance et des priorités 
 

 Gérer la réception du courrier et des mails (renvois vers les personnes adéquats) 

 Assurer le suivi des adhérents :  
 Inscription des adhérents  
 Saisie des inscriptions sur l’outil informatique 
 Réception des chèques 
 Encaissement des espèces et écriture sur le perpétuel 

 

 Assurer le suivi des inscriptions sorties/voyages 
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 Inscription des participants 
 Réception des chèques  
 Réception des documents relatifs aux voyages 
 Envoi des courriers sorties/voyages (réunions) 

 

 
Contraintes du poste : 

 Gestion sur 2 postes informatiques  

 Se rendre disponible pour l’accueil de certains spectacles/conférences/festival 
 
Compétences requises sur le poste : 
 
Profil du poste 
Les « savoirs-faire » : 

- Savoir utiliser les logiciels de comptabilité 

- Savoir utiliser word et excel 

- Savoir utiliser l’outil de saisie des adhésions 
 
Les « savoirs-faire » comportementaux : 

- Savoir être méthodique et organisé 

- Savoir gérer son stress et être réactif 

- Savoir respecter la confidentialité 

- Savoir coordonner ses activités avec celles de ses collègues 

- Savoir prendre des initiatives 
 

 


