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Les Scouts Tunisiens recrute 

Un/Une  aide Comptable 

 

 

 
 Missions principales 

• Suivant la fiche de poste ci -jointe . 
Compétences 

• Maîtrise de l'outil informatique (tableur, logiciel de comptabilité…) 

• Goût pour les chiffres 

• Rigueur, précision, autonomie 

• Sens des responsabilités et de l'organisation 

• Aisance relationnelle. 
Diplômes 

• BTS en  comptabilité. 

• Expérience en gestion comptable. 

• Parfaite maitrise des techniques comptables et de la législation 

fiscale Tunisienne. 
Durée de contrat  

• 6 mois  renouvelable. 
 

- Prière d’envoyer votre CV détaillé, lettre de motivation et les références à 

la boite e-mail suivante :  exe.dir.lst@gmail.com avant le 07-01-2022 . 

-  
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FICHE DE POSTE 

ASSISTANT FINANCIER 

I- Position hiérarchique 

Rattaché au Directeur Exécutif / Au Trésorier Général du Scouts Tunisiens. 

II- Missions 

- Suivre et gérer les règlements des fournisseurs. 

- Gérer et suivre le versement des recettes. 

- Assurer le contrôle et l’alimentation de la caisse dépenses conformément à la procédure. 

- Rapprocher les comptes bancaires et contrôler les prélèvements bancaires. 

- Enregistrer et suivre les recettes quotidiennes. 

- Enregistrer les versements dans les comptes bancaires. 

- Tenir la caisse recettes. 

- Assurer la gestion de la caisse dépenses. 

Principales attributions 

 Suivre et gérer les règlements des fournisseurs : 

- Vérifier les factures fournisseurs reçues auprès du chef comptable ; 

- Préparer les règlements des factures ; 

- Enregistrer les règlements sur le système ; 

- Transmettre les dossiers de règlement au Directeur Exécutif  pour 

approbation ; 

- Transmettre les ordres de règlements et les moyens de règlements au bureau 

d’ordre pour récupération par les fournisseurs. 

- Gérer et suivre le versement des recettes : 

- Identifier quotidiennement les valeurs à verser dans les comptes bancaires ; 

- Transmettre les bordereaux de versement au caissier central ; 

 Enregistrer et suivre les recettes quotidiennes : 

- Recevoir et vérifier les moyens de règlement ; 

- Rapprocher les moyens de règlement reçus avec les bordereaux de recettes ; 

- Editer les reçus d’encaissement globaux et les remettre aux verseurs ; 



- Transmettre les copies des dossiers de recettes au responsable facturation ; 

- Enregistrer les recettes sur l’application ; 

- Rapprocher l’état des recettes avec les moyens de règlement ; 

 Suivre et gérer les règlements des fournisseurs : 

- Vérifier les factures fournisseurs reçues auprès du chef comptable ; 

- Préparer les règlements des factures ; 

- Enregistrer les règlements sur le système ; 

- Transmettre les dossiers de règlement au Directeur Financier pour approbation ; 

- Transmettre les ordres de règlements et les moyens de règlements au bureau 

d’ordre pour récupération par les fournisseurs. 

 Gérer et suivre le versement des recettes : 

- Identifier quotidiennement les valeurs à verser dans les comptes bancaires ; 

- Préparer les bordereaux de versement selon l’affectation indiquée  

- Suivre l’encaissement des versements sur les extraits bancaires ; 

- Mettre à jour le statut de valeurs encaissées ; 

 Assurer le contrôle et l’alimentation de la caisse dépenses : 

- Recevoir la demande d’alimentation de la caisse dépense ; 

- Vérifier la conformité des dépenses en espèces aux règles fixées en la matière ; 

- Viser le brouillard de la caisse ; 

- Préparer le chèque d’alimentation de la caisse ; 

- Transmettre les documents d’alimentation au directeur Exécutif et Trésorier 

Général 

 Rapprocher les comptes bancaires et contrôler les prélèvements bancaires : 

- Procéder au rapprochement, sur logiciel, des différents comptes bancaires ; 

- Conserver une copie des accords des conditions bancaires ; 

- Tenir un état récapitulatif des conditions bancaires appliquées à la société ; 

- Tenir un état des engagements par signature ; 

- Contrôler la conformité des commissions prélevées sur les extraits bancaires avec 

les accords de conditions bancaires ; 

- Contrôler la conformité des échelles d’intérêts trimestriels ; 



- Préparer les réclamations à adresser aux banques et les soumettre au Directeur 

Financier ; 

Tenir et mettre à jour un état des réclamations non régularisées. 

Principales compétences requises 

- Intégrité et honnêteté. 

- Sens de la méthode et de l’organisation. 

- Maîtrise de l’outil informatique, notamment le logiciel SAGE de comptabilité. 

- Connaissances en matière comptable et de gestion financière. 

- Sens de la communication et de l’organisation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


