
Définition du poste 
 

Sous la responsabilité du Responsable de pôle et de son adjoint, le comptable intervient principalement 

sur la comptabilité fournisseur. Il assure la régularité des écritures comptables conformément à la 

réglementation comptable dans le respect des procédures de contrôle interne. Il participe à la mise en 

place et à l’administration du contrôle de gestion au sein de l’office dans un processus d’amélioration 

continue.   

 

Missions principales 
 

 Enregistrement comptable des factures fournisseurs.  

 Gérer les circuits de validation et de paiement des factures (workflow ou équivalent).  

 Contrôler et valider comptablement les factures déclarées bonnes à payer par les services.  

 Gérer les charges récupérables (régularisables ou imputables) auprès des locataires ou occupants.  

 Enregistrement comptable des dépenses et recettes : Paye, impôts et taxes, subventions, emprunts, 

charges et produits calculés, écritures d’inventaire.  

 Participer au suivi de la trésorerie et au rapprochement bancaire.  

 Participer à l’élaboration et au suivi budgétaire de l’Office.  

 Suivre des tableaux de bord financiers.  

 

Connaissances et aptitudes requises 
 

 Niveau de formation initiale : Bac +2 en comptabilité / Débutant accepté.  

 Connaissances de la comptabilité générale.  

 Idéalement ; connaissances des règles d’exécution d’un marché public, de la fiscalité, de la 

réglementation des charges récupérables.  

 Maîtrise des outils informatiques (Pack office, internet, Salvia, SAGE ...) et capacité à appréhender le 

progiciel de gestion intégré. 

 Qualités relationnelles, capacités à travailler en équipe. 

 Motivation et disponibilité.  

 Autonomie et capacité à s’organiser dans la fonction.  

 Discrétion et devoir de réserve.  

 

Conditions d’emploi  
 

Une formation interne est prévue pour former le candidat aux procédures internes, spécificités de l’office 

et des activités de l’Office ainsi qu’au progiciel dédié à la gestion.  

  

 Poste en CDI : technicien/agent de maîtrise.  

 Rémunération brute annuelle : 20 000 € - 28 000 € en fonction du profil.  

 Avantages sociaux.   

 
 

 

COMPTABLE (H/F) 
 

 CDI  
 20 000 € à 28 000 € selon profil 
 POSTE BASÉ À THOUARS 

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 


