
 

 

Poste 

Intitulé du poste Régisseur Comptable 

Mission principale du 

service 
Comptabilité 

Composition du service 

(effectif) 

Service composé d’une seule personne 

 

Positionnement du poste 

dans l’organigramme 

du service 

 

Référent 1 :  Directeur délégué de l’antenne  

Référent 2 :  Agent comptable de l’IFT 

Référent 3 :  Responsable administrative et financière de l’antenne 

 

 

Territoire d’exercice 
Localisation des activités 

Istanbul                     

Prise de poste 01.01.2023  

Contrat CDI (avec une période d’essai de 2 mois) 

Horaire de travail 38heures/semaine 

Rémunération et 

avantages 

Salaire brut mensuel en TL 

13eme mois en TL 

Indemnité de régisseur en TL 

Complément de santé après la période d’essai 

Description du poste 

Définition 
Description des missions du 

poste et de ses finalités ; 

Présentation des différents 

domaines 

Contrôler et comptabiliser les dépenses et les recettes des différents services de 

l’antenne Istanbul 

Préparer les bulletins des salaires pour le contrôle et le paiement d’AC 

Préparer les déclarations aux impôts et à la sécurité sociale turque pour le contrôle 

et validation d’expert-comptable 

 



 

 

 

Activités et tâches 
Ensemble des opérations 

réalisées pour mener à bien les 

missions. Description des 

activités matérielles effectuées 

par le titulaire du poste 

- Traitement des dépenses : En coordination avec RAF pour le compte 

budgétaire, contrôler la forme, le contenu et les justificatifs des factures et des 

ordres de mission ; de les enregistrer journalièrement dans le logiciel comptable 

pour contrôle et pour mettre au paiement de l’AC.  

- Traitement des recettes : En coordination avec différents services, contrôler et 

comptabiliser les recettes et préparer les dossiers des remboursements 

périodiquement. 

- Traitement des salaires : Préparation mensuelle des bulletins de salaire selon 

les informations venant de RAF et des chefs de service. Après contrôle et 

validation, émission des demandes de paiement dans le logiciel comptable pour 

le paiement d’AC. 

- Déclarations : En coordination avec l’expert-comptable, préparation des 

déclarations auprès de la sécurité sociale et aux impôts turque pour tout le 

personnel de l’antenne Istanbul. Suivie des signatures, classement des 

déclarations. 

- Régie de la caisse : Responsabilité de la gestion des opérations en espèces sous 

contrôle d’AC.  

- Comptes bancaires : Responsabilité de la gestion et de la relation de 4 comptes 

bancaires sous contrôle d’AC. 

- Divers : Préparation et envoie des rapprochements de la régie, envoie 

périodique des documents à l’AC, envoie mensuelle des bulletins des salaires au 

personnel. 

 

Intérêts et contraintes 

du poste 
Contraintes, astreintes, 

risques, pénibilité 

La comptable est en relation directe avec plusieurs interlocuteurs internes et 

externes. Maîtrise écrite et orale des langues turque et française est indispensable. 

A cause de la nature sensible et disciplinée de la comptabilité, il est indispensable 

que les documents soient conformes aux règles de la comptabilité publique 

française.  

Responsabilité 
Niveau de responsabilité 

accordé dans le cadre de 

l’exercice des activités et plus 

globalement par rapport aux 

finalités des missions 

Haut niveau de responsabilité.  

Au-delà de la nécessaire fiabilité et de la discrétion nécessaire à ce poste, le 

comptable apporte ses commentaires et suggestions sur les chaînes de travail, le 

pilotage, les coûts et la coopération avec les différents services. 

Compétences requises sur le poste 

Connaissances 

principales théoriques 

et pratiques 

Connaissances comptables et des outils Microsoft Office.  

Savoir-faire spécifique 

Confidentialité, gestion du temps, disponibilité, travail d’équipe, capacité de 

suivi, rigueur.  

 


