
Définition du poste 
 

Rattaché(e) à la Direction Stratégique des finances et des systèmes d'information, sous la responsabilité du 

Directeur financier et de la Responsable de Pôle, au sein d’une équipe de 11 personnes, vous serez en 

charge d’assurer la comptabilité liée à l’investissement. 

  

Missions principales 
 

Comptabilité d’investissement 
 

 Enregistrer les marchés d’investissement. 

 Régler les factures d’investissement (états d’acomptes, retenues de garanties, décomptes définitifs) 

et contrôle de la bonne exécution des marchés. 

 Participer à la comptabilisation de la T.V.A : participer aux déclarations et effectuer des contrôles de 

cohérence globale en tenant compte des spécificités du secteur HLM (LASM, TVA à taux réduit, 

etc…). 

 Suivre le montage financier d’opérations de construction ou de réhabilitations. 

 Participer au suivi de la comptabilité de programme. 

 Prendre en charge les écritures de fin d’année liées au domaine d’activité. 

 Contrôler les comptes fournisseurs. 
 
Logiciels de suivi des immobilisations 
 

 Réaliser l'enregistrement sur le logiciel. 
 Participer en lien avec la personne responsable, au suivi des subventions et des emprunts. 

 

Connaissances et aptitudes requises 
 

Vous êtes issu(e) d’une formation en comptabilité générale et souhaitez évoluer dans vos compétences. 
 

Un accompagnement sur la réglementation en vigueur et sur les logiciels vous sera dispensé à votre 

arrivée. 
 

Vous avez un niveau avancé sur Excel. Proactif et bon communicant, vous savez travailler avec des 

interlocuteurs variés et cherchez l'information au sein d'une organisation en mutation. 
 

Votre rigueur, votre esprit d'analyse, de synthèse et d’équipe seront vos précieux atouts pour réussir dans 

vos missions. 

 

Conditions d’emploi  

 

 Poste en CDI : emploi relevant de la catégorie II «Technicien – Agents de maîtrise et assimilés » de la 

classification annexée à la convention collective n°3220. 

 Période d’essai de 3 mois 

 Rémunération brute annuelle : 22 000 € - 30 000 € en fonction du profil.  

 Avantages sociaux.  

 
 

 

 

COMPTABLE (H/F) 
 

 CDI  
 22 000 € à 30 000 € selon profil 
 POSTE BASÉ À NIORT 

Lettre de motivation et CV à adresser à :  
 
 

M. le Directeur Général de Deux-Sèvres 

Habitat - Pôle Ressources Humaines -  

7, Rue Claude Debussy 79100 THOUARS 
 

 

ou par email : RH@79habitat.fr 


