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CAISSE DE COMPENSATION 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste                       CHEF DE SERVICE COMPTABILITE 

Nature du poste                     COMPTABILITE 

IDENTITE DE L’AGENT 

Nom-prénom  GHARROU BOUCHAIB 

Statut, corps, 
catégorie, grade  

TECHNICIEN 1ER GRADE  

PRESENTATION DU SERVICE COMPTABILITE 

Mission principale 
du service 

comptabilité  

ASSURER LA GESTION COMPTABLE DE LA CAISSE DE 
COMPENSATION 

Composition du 
service (effectif) 

2 

Positionnement de 
l’agent dans 

l’organigramme de 
la Division 

CHEF DE SERVICE COMPTABLE ET FINANCIER 

LES MISSIONS DU POSTE  
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Mission principale, 
raison d’être ou 
finalité du poste 

 Assurer le fonctionnement du système d'information 

comptable ; 

 Assurer les travaux d'arrêtés comptables et l'établissement 
des états financiers ; 

 Etablir les déclarations fiscales;  

 

Missions et 
activités 

du poste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission 1 : Elaboration, tenue, suivi et exécution du Budget 
annuel et mensuel ; 

- Préparation du projet du budget annuel ;   

- Exécution mensuelle du budget ; 

 

Mission 2 : Assurer la supervision de la tenue de la comptabilité 
générale. 

- Validation et supervision des travaux comptables réalisés 
par le comptable ; 

- Etablissement des arrêtés trimestriels en collaboration 
avec le comptable ;  

-  Analyse et justification des comptes ; 

- Comptabilisation des écritures d’inventaire ; 

- Etablissement des statistiques hebdomadaires de la 
subvention et des arriérés ; 

-  

Mission 3 : Etablissement des paiements. 

 

Mission 4 suivi de la situation de trésorerie. 

- Suivi du budget et de la trésorerie ;   

- Etablissement et suivi de la situation des virements en 
instance de visa chez le TP ; 
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Mission 6 : Détecter les anomalies afin de constituer un garde-
fou contre tout abus ou mauvaise utilisation des actifs de la 
CAISSE. 

Compétences 
requises  

 

 Esprit de rigueur et de synthèse. 
 Capacité d'organisation. 
 Bonnes relations humaines. 
 Critères d'évaluation. 
 Qualité des prévisions 

 

 


