
Fiche de Poste 

Aide-comptable 

Rappel de la Convention Collective : ce poste a pour finalité d’assurer et de contrôler 

la comptabilisation des pièces comptables de base, dans le respect des règles et procédures 

en vigueur et dans les délais permettant la production d’états de synthèse. 

L’Aide-Comptable doit avoir des connaissances approfondies de la DSN et de la CCB du 21 mai 

2010. 

Vérification, validation et exportation des heures des salariés : 

Entre le 1er et le 10 du mois, chaque feuille de présence des salariés est vérifiée en fonction 

du planning Perceval (correspondances entre les heures d’arrivée et de départ, les signatures, 

annulations, concertations…). Une fois vérifiées et /ou ajustées, les heures sont validées et 

exportées. Le tableau mensuel d’activité (Indicateurs d’activité) est alors rempli est envoyé 

aux différents partenaires (CAF du Nord, DTPAS de Valenciennes, Conseil Départemental, les 

7 Responsables des 7 UTPAS). Il est également transmis à la Direction. 

Vérification et validation des déplacements des salariés : 

Entre le 1er et le 10 de chaque mois, chaque feuille de déplacement des salariés (déplacements 

dans le cadre des interventions pour les intervenants à domicile et ceux dans le cadre de leurs 

missions pour les salariés du site administratif) est vérifiée en fonction du planning Perceval 

(des adresses de déplacements transmises, des signatures des salariés comme des familles, 

des autorisations de déplacement…).  

Concernant les déplacements des salariés effectuant des déplacements de domicile à 

domicile, l’aide-comptable s’assurera du bon calcul de ces déplacements grâce au logiciel 

informatique concerné. 

Chaque formulaire mal ou pas rempli sera renvoyé au salarié concerné. 

Le 15 de chaque mois, un état des lieux de l’ensemble des remboursements des frais de 

déplacements doit être présenté à la Directrice pour validation et signature. 

Facturation : 

Les factures doivent être établies et envoyées aux familles, aux organismes de protection 

tutélaire et de mesure d’accompagnement à la gestion budgétaire, au plus tard le 15 de 

chaque mois. Auparavant, les adresses exactes du domicile du lieu de facturation doivent être 

vérifiées. Pour les familles bénéficiant de mesures de protection tutélaire ou AGBF : les noms 

des personnes exerçant les mesures, leur adresse exacte et numéro de téléphone doivent être 

vérifiées (ont été au préalable enregistrées dans Lancelot suite aux données transmises par la 



famille ou par la prise en charge du Conseil Départemental). En cas de doute, il est essentiel 

de contacter en premier lieu l’organisme tutélaire, le référent social ou encore la famille. 

Pour les familles bénéficiant d’une mesure de protection tutélaire ou d’AGBF, une facture leur 

est envoyée ainsi qu’à la personne exerçant la mesure de protection ou d’accompagnement. 

Le suivi du paiement des factures des familles : 

L’aide-comptable doit assurer un suivi mensuel du paiement des factures. Il contacte par 

téléphone les familles et les organismes de protection et d’accompagnement budgétaire 

quand il n’y a pas eu de versement effectué durant deux mois. L’aide-comptable surveille les 

règlements effectués ou non par les familles. S’il observe 3 mois sans paiement malgré les 

relances, il informe la famille que si aucun règlement effectué sous quinzaine (une date-butoir 

doit être fixée) les interventions seront suspendues. Ces informations doivent être transmises 

dès l’observation du retard de paiement à la chef de service et à la responsable de secteur. 

Cette dernière informera le Travailleur Social ou Médico-Social concerné (pour les Prises en 

charge du Conseil Départemental). L’aide-comptable peut informer également la conseillère 

technique d’un retard de paiement, celle-ci prendra contact alors avec le TS ou TMS concerné 

si la famille est suivie par les services sociaux ou médico-sociaux dans le cas de prises en charge 

CAF ou GEAD. 

L’aide-comptable propose à la famille de se déplacer au domicile pour récupérer le règlement 

de la facture en cours ou en fin de prise en charge. 

En cas de difficultés financières, l’aide comptable établit avec la famille un échéancier et en 

assure le suivi. 

L’enregistrement des paiements : 

L’aide-comptable réceptionne les paiements des factures effectués par les familles par 

chèques bancaires, espèces, et chèques CESU. Il vérifie l’établissement par le salarié qui a 

réceptionné l’argent, d’un reçu et la conformité de celui-ci (1er volet laissé à la famille, second 

pour le SIDAV, daté et signé par la famille et l’intervenant). Chaque jour, il enregistre l’argent 

dans le compte de la famille (logiciel Lancelot), dans le cahier de caisse pour les espèces, les 

chèques sur feuilles de remises de chèques de la banque et les chèques CESU à l’URSSAF via 

internet. L’aide-comptable se déplace au minimum une fois tous les 15 jours à la banque pour 

déposer espèces et chèques bancaires. 

Les espèces ainsi que les chèques bancaires et CESU sont conservés au coffre de l’Association. 

L’aide-comptable vérifie chaque jour les virements effectués par les familles et les organismes 

de protection tutélaire et enregistre ces virements sur les comptes des familles. 

Suivi des impayés : 



L’aide-comptable alerte la conseillère technique et la responsable de secteur de tout retard 

de paiement, changement de situation, arrangement décidé entre la famille/organisme et 

l’Association (échéancier, report de paiement, visite à domicile…). 

L’aide-comptable envoie aux familles débitrices, dont les prises en charge sont terminées, des 

relances de facture notamment « avant huissier » (3 maxi). Il interpelle par téléphone et/ou 

se déplace à domicile pour récupérer l’argent.  

Il établit 2 fois par an une liste de familles débitrices de plus de 50€, vérifie l’exactitude des 

coordonnées et si pas de dossier de surendettement à la Banque de France à notre 

connaissance. Il transmet alors cette liste à l’huissier avec lequel l’Association est en relation. 

Chaque mois, l’aide comptable contacte le cabinet d’huissier (la personne contact) afin de 

suivre le déroulement de la procédure, les paiements en cours, les changements de 

situation,… 

Les dossiers de surendettement : 

L’aide-comptable assure un classement par famille de tous les avis reçus par la Banque de 

France. Un tableau mis à jour mensuellement permet de suivre l’évolution de chaque 

situation. L’aide-comptable se plie aux informations transmises dans ces documents : 

moratoire, mise en délibéré, possibilité de paiement,… L’aide-comptable se rapproche des 

personnes concernées pour récupérer les paiements lorsque l’avis de la commission de 

surendettement l’autorise. 

Les Arrêts maladie : 

A réception du formulaire d’arrêt maladie, la secrétaire (ou la personne qui le réceptionne) le 

transmet à la chef de service qui prend connaissance des différentes informations notifiées et 

planifie l’absence. En cas d’absence de plus de 3 jours de la chef de service, le document est 

remis directement à l’aide-comptable qui prend alors connaissance de toutes les données et 

planifie. Dans le cadre de la DSN, la copie des arrêts maladie doit être transmise par mail au 

cabinet comptable dans un délai de 48h maximum. 

En tous les cas, l’aide-comptable procéde à la déclaration de l’arrêt maladie à la CPAM par 

internet. Auparavant, l’aide-comptable se sera assuré auprès de la Direction de la mise en 

place de la subrogation ou pas. L’aide-comptable s’assure de l’enregistrement et du bon suivi 

par la CPAM notamment par le biais des compte-rendu transmises par celle-ci.  

Si la subrogation n’est pas effective, l’aide-comptable veille à récupérer par les salariés 

concernés les avis de paiement d’Indemnités Journalières de la CPAM.  

Chaque trimestre, l’aide-comptable constitue et transmet les dossiers MUTEX (organisme de 

prévoyance) à la caisse de Prévoyance les informations nécessaires concernant les salariés en 

arrêt maladie de longue durée afin qu’un remboursement soit effectué. 



Les Accidents de travail : 

L’Aide-comptable inscrit sur le formulaire de déclaration d’accident du travail (document 

interne) toutes les données qui lui sont transmises directement par le salarié, concernant 

l’accident (date, heure, lieu, contexte, conséquences, blessures,…). Le salarié transmet au plus 

vite la déclaration d’accident du travail rédigé par le médecin (feuillet violet), dès sa réception, 

l’aide-comptable effectue la déclaration de l’accident du travail à la CPAM et il s’assure du bon 

déroulement de la prise en charge de l’accident du travail. Sous couvert de la Direction, l’aide-

comptable reste en lien avec la CPAM et répond aux sollicitations de celle-ci relatives à 

l’enquête préalable à la reconnaissance de l’accident « en accident du travail ». 

Les Factures et le suivi des paiements :  

L’aide-comptable prend connaissance des différentes factures parvenant à l’Association : eau, 

électricité, téléphonie, imprimerie, bureautique, mutuelle, cabinet comptable et d’expertise 

comptable… Après vérification de la justification de la facture, il prépare le paiement par 

virement, chèque,… 

Toutes les factures sont à transmettre pour visa, à la Direction une fois par semaine. 

Les chèques sont à remplir par l’aide-comptable qui les soumettra à la signature de la 

Directrice (ou de la Présidente en l’absence de celle-ci).  

Les Salaires :  

L’aide-comptable transmet chaque mois par mail au cabinet comptable, toutes les données 

relatives au calcul de la paie et à l’établissement de la fiche de paie de tous les salariés (dates 

d’entrée/sortie, nombre d’heures effectuées au domicile ou autre, temps de travail, heures 

majorées, heures d’astreinte, prélèvement mutuelle, prise de Congés payés, remboursement 

de frais kilométriques…). 

Une fois les fiches de paie envoyées par mail par le cabinet comptable, l’aide-comptable les 

vérifie une à une : toute informations inexactes ou oubli doit être notifiés au cabinet 

comptable immédiatement.  

L’aide-comptable vérifie également le bordereau de virements transmis par le cabinet 

comptable. S’il ne contient pas d’erreur, l’aide-comptable s’assure du solde créditeur du 

compte bancaire et peut procéder à l’ordre de virement des salaires en accord avec la 

Direction. 

 

Contrats de travail / solde de tout compte :  



Lorsqu’une embauche est envisagée, l’aide-comptable transmet au cabinet comptable les 

informations relatives à la déclaration d’embauche à l’URSSAF (coordonnées complétes, date 

et lieu de naissance, numéro de CPAM). 

L’aide-comptable informe le cabinet comptable le jour même de tout début et fin de contrat, 

avenant de contrat d’un salarié et transmet par mail le contrat de travail ou l’avenant. 

Dans le cadre d’une fin de contrat, l’aide-comptable, après avoir validé et exporté les heures 

réalisées par le salarié le dernier mois travaillé, calculé les frais de déplacements, établi le 

solde des congés payés… transmets toutes ces informations dans un délai de trois jours 

maximum après la date de fin de contrat, au cabinet comptable, afin que les différents 

documents inhérents à la fin d’un contrat de travail peuvent être établis. 

Dès que les documents sont reçus, l’aide-comptable les vérifie, revoit avec le cabinet 

comptable si erreur, puis établit le chèque de solde de tout compte qu’il soumettra à la 

signature de la Directrice ou de la Présidente. Dès lors que tous les documents et le paiement 

sont prêts, l'aide-comptable contacte la personne concernée, fixe un rendez-vous afin de lui 

remettre ce qui lui est dû, en sa présence. Si la personne refuse de signer le solde de tout 

compte car le conteste, l’aide comptable en avisera aussitôt la Direction et le cabinet 

comptable. 

 

 

 

Ce profil de poste n’est pas exhaustif et peut être modifié en fonction de l’évolution de 

l’Association. 

 


