
plus d’infos, sur le site web : www.lacqplus.asso.fr

sur le bassin de lacq, 
ces entreprises peuvent recruter
des comptables : 
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consultez la liste des entreprises en pages
142, 143, 144 et 145

a ldina Peruilhe travaille avec son mari Éric
dans leur entreprise de fournitures indus-
trielles à Pardies sur le Bassin de Lacq et

s’occupe de la comptabilité de leur PME : « dans
une petite entreprise, c’est un peu difficile de 
définir exactement les fonctions du comptable
car il est assez polyvalent. Plus l’entreprise est 
importante et plus les tâches sont cloisonnées ».
Visiblement très à l’aise à passer de son bureau
au magasin, Aldina apprécie la va-
riété de son métier. Elle assure dans
l’entreprise la comptabilité géné-
rale mais doit aussi occuper une
fonction commerciale puisqu’elle
est en contact direct avec clients et
fournisseurs. En comptabilité géné-
rale, son travail consiste à saisir les écritures
comptables de l’entreprise : achats, ventes, rela-
tions avec les banques, encaissements clients, 
règlements fournisseurs, déclaration de TVA, etc.
C'est à partir de tous ces mouvements que sera
produite la balance qui servira à bâtir les docu-

ments comptables officiels (bilan, compte de 
résultat, annexes). Autant dire que pour exercer
le métier de comptable il faut « avoir l’esprit carré
et aimer l’ordre ! ». Les comptes se font en effet
au centime près et « on n’a pas droit à l’erreur ».
Le comptable a une fonction primordiale dans
l’entreprise car s’il n’est pas bon gestionnaire, il
peut la mettre en danger. Lui seul connaît et
traite tous les flux financiers et doit alerter s’il

constate des anomalies dans la 
situation financière, « on peut
aussi être consulté pour des place-
ments bancaires ou le choix d’une
banque par exemple ». Les PME
sont le plus souvent suivies une ou
deux fois l’an par un cabinet comp-

table extérieur « et c’est une grande satisfaction
quand tout est équilibré ! ». Mais laissons Aldina
car c’est la période où elle s’occupe de la factu-
ration : « on ne fait jamais la même chose
puisque les tâches reviennent chaque mois à
une période précise ». �

Les chiffres,
un savoir-faire primordial

Il faut avoir
l’esprit carré

MÉTIERS � � �
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Quel salaire ?

� Environ 1 200 € net pour débuter

Évolutions de carrières

� Aide comptable
� Comptable
� Faire une formation pour passer le DSCG
pour devenir expert-comptable

COMPTABLE 

Aldina Peruilhe

les tâches attribuées
au comptable varient
d’une entreprise à
l’autre. d’une manière
générale, il enregistre
les dépenses, les
recettes et les
investissements de
l'entreprise au
quotidien. au centre
des préoccupations
financières, suivant la
taille de l’entreprise, il
peut être amené à
entrer en contact avec
des tiers (fournisseurs,
clients, banques etc.)

les fiches
techniques

Travail de bureau

diversifiétravail

Rigueur ges on
informa ques

des ou lsMaîtriseCentres d’intérêts

� J’aime le travail précis
� Je suis ordonné
� Je peux rester dans un bureau
� Je m’adapte aux outils informatiques

Quelles études ?

� DUT Gestion des entreprises et des administrations option finance comptabilité
• Université Pau et Pays de l'Adour-IUT de Bayonne, Pays Basque - Site de Bayonne • Université Toulouse III-IUT de Tarbes

� BTS Comptabilité et gestion des organisations 
• Lycée Cantau à Anglet • Lycée Saint John-Perse à Pau • Lycée Privé Largenté à Bayonne • Lycée Général et Technologique Marie Curie à Tarbes

� Diplôme de comptabilité et de gestion
• Université Pau et Pays de l'Adour-UFR pluridisciplinaire de Bayonne Anglet Biarritz à Bayonne • Lycée Général et Technologique Marie Curie à Tarbes

� Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion
• Université Montesquieu Bordeaux IV - Institut d'administration des entreprises à Bordeaux • Lycée Gustave Eiffel à Bordeaux • Lycée Privé Saint-Joseph
de Tivoli à Bordeaux


