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PROFIL DE FONCTION 

 

1 Dénomination: Assistant(e) de direction  
 
 

2 Missions 
 

 Participer à la tenue de la comptabilité générale des différentes sociétés du groupe en conformité avec 
les lois comptables et la législation en vigueur 

 Assurer au quotidien une série de tâches de comptabilité 

 Assurer au quotidien diverses tâches administratives 

 Organiser et coordonner la transmission et la rédaction des informations de l’entreprise  

 

3 Tâches à accomplir 
 

 
3.1 Comptabilité 

 

 Assurer au quotidien une série de tâches de comptabilité générale (par exemple : encoder les factures 
d’entrée, importer les factures de sortie, préparer les paiements des factures, etc.) 

 Assurer certaines tâches de comptabilité analytique (par exemple : encoder les pièces comptables dans 
la comptabilité analytique, mise à jour des tableaux de trésorerie,…) 

 Assurer la vérification de la réception de paiements, et les relances si nécessaire (clients, locataires, 
administrations,…) 

 Enregistrer (en utilisant les options informatiques retenues par l’entreprise) les informations sur le 
système informatique 

 S’assurer de la validation interne des différents documents comptables et de l’application des 
procédures s’y rapportant 

 Assurer l’archivage, la sauvegarde, le classement etc. des documents et supports divers 

 Extraire les informations demandées par sa hiérarchie et les mettre en forme 

 Extraire les informations de son domaine qui doivent alimenter les tableaux de bord de l’entreprise 

 Assurer un soutien comptable à la demande de divers membres du personnel (recherches, informations 
sur l’historique de facturation,…) 

 Support administratif général : demande d’offres, suivi de facturation, etc.  

 

3.2 Administration  
 

 Rédiger et mettre en forme les courriers, comptes rendus et tous documents nécessaires au bon 
fonctionnement de l’entreprise     

 Réaliser des tâches courantes de tri, de classement, d’enregistrement et de mise à jour des dossiers 

 Filtrer et réorienter les appels téléphoniques, courriers et e-mails reçus   
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 Préparer certains dossiers et coordonner les relations avec les intervenants externes après avoir reçu 
les indications nécessaires  

 Organiser certaines réunions de travail : inviter les personnes concernées, s’assurer de la préparation 
de la salle,... Eventuellement, assister à la réunion et rédiger les comptes rendus 

 Assurer l’accueil des visiteurs dans l’entreprise, les mettre en rapport avec les services concernés ou 
appliquer les procédures prévues (exemple : clients, fournisseurs, avec ou sans rendez-vous, 
demandeurs d’emploi, inspecteur du travail, etc.) 

 Recenser les besoins en fourniture de bureau de l’entreprise, et gérer leur approvisionnement  

 Veiller à la bonne exécution des contrats généraux de l’entreprise tout en restant attentif aux 
améliorations possibles (assurances, banques, téléphonie, électricité,…) 

 Assurer la gestion administrative des immeubles mis en location (enregistrement des contrats, suivi des 
paiements des loyers, constitution et remboursement des garanties, décomptes de copropriété,…)  

 

4 Outils à utiliser 

 
 Informatique : suite Office (Outlook, Excel, Word, Internet, Access), Multiline/Isabel, applications métier, 

etc. 

 Outils de comptabilité et d’aide à la prise de décision (liste non-exhaustive) : comptabilité analytique, 
plans de trésorerie, plans financiers des projets, tableaux de bord de l’entreprise, tableaux de suivi des 
objectifs, tableaux des mouvements et des conditions bancaires, divers reporting, etc.  

 

5 Droits et devoirs d’information 
 

5.1 Droits d’information 
 

 Etre informé par le responsable des départements Achats et Finances des projets d’investissements et 
des modifications dans l’organisation interne de l’entreprise afin d’anticiper les impacts au niveau de la 
comptabilité 

 Etre informé par la direction des orientations stratégiques envisagées pour l’entreprise, des objectifs 
généraux et des projets de développement 

 

5.2 Devoirs d’information 
 

 Informer le responsable des départements Achats et Finances des actions menées au niveau de la 
comptabilité et de la gestion administrative, des résultats obtenus, des difficultés rencontrées, des 
anomalies détectées et des mesures proposées pour y remédier 

 Informer le responsable des départements Achats et Finances de la situation des comptes bancaires 
des sociétés et des prévisions de trésorerie 

 Informer le responsable des départements Achats et Finances des besoins exprimés dans son 
département ainsi que les difficultés et anomalies rencontrées 

 

6 Participation à des réunions 
 

 Participer aux réunions hebdomadaires d'organisation avec le responsable et les collaborateurs du 
département Achats et Finances  

 Participer aux réunions de travail avec la fiduciaire externe et/ou des consultants 

 Assister aux réunions organisées pour l’ensemble du personnel 
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 Assister à toute réunion demandée par la direction ou le conseil d'administration 

 

7 Position dans la structure de l’entreprise 
 

7.1 Supérieur du titulaire: Responsable des départements Achats et Finances 
 

7.2 Collaboration avec d’autres postes 
 

 Directeur général  

 Ensemble du personnel de l’entreprise 

 Comptable et/ou expert-comptable externe 

 

8 Compétences et aptitudes nécessaires pour la fonction 
 

8.1 Compétences professionnelles 
 

 Diplôme de bachelier en Assistant de direction, Comptabilité ou Droit   

 Bonnes connaissances en informatique 

 Bilingue français/allemand  

 L’intérêt pour le secteur de l’immobilier est fortement recommandé  

 

8.2 Aptitudes personnelles 
 

 Sens de la rigueur et de la méthode  

 Discrétion 

 Capacités à communiquer une information concise 

 Capacités rédactionnelles développées (en français et en allemand)  

 Capacité à donner une image positive de l’entreprise  

 Approche critique, mais constructive et positive des problèmes   

 Esprit curieux et ouvert aux évolutions en matière informatique et comptable   

 Débrouillard(e) et autonome 

 Esprit orienté résultats et solutions   

 Sens de la disponibilité   
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