Deux-Sèvres Habitat recherche son(sa) futur(e) :

CHARGÉ(E) DU FINANCEMENT
DES OPÉRATIONS
CDI - Poste basé à Niort (79)
Premier bailleur du département, Deux-Sèvres Habitat gère un parc immobilier de plus
de 10 000 logements répartis sur 83 communes.
Au sein de la Direction Stratégique de l’Habitat, vous assurez le suivi financier des
opérations patrimoniales de toute nature, depuis l’étude de faisabilité jusqu’à la clôture
du chantier. Vous réalisez l’ensemble des dossiers administratifs et juridiques relatifs au
montage financier des opérations et vous assurez la transversalité entre la Direction de
l’Habitat et la Direction Financière.

Deux-Sèvres Habitat, Office Public de l’Habitat
l a b el l i s é
Q u a l i ’ Hl m ® ,
emploie
180
collaborateurs.
Nos équipes agissent au quotidien pour
proposer un habitat abordable, durable et un
accompagnement de proximité.
En tant que bailleur social et acteur de la vie
locale, nous œuvrons chaque jour au respect
de valeurs sociales et environnementales en
nous appuyant sur le professionnalisme et
l’expérience de nos collaborateurs.

Offre d’emploi : CHARGÉ(E) DU FINANCEMENT D’OPÉRATIONS

VOS MISSIONS
Liste non exhaustive.

Pour le Pôle Investissements et Ventes de la Direction de l’Habitat
Assistance au montage d'opérations dans le respect des procédures :




Assistance à la constitution et au suivi des dossiers de demandes d’agrément et de subventions.
Assistance à la constitution des dossiers de demande de prêts.
Constitution des dossiers en réponse à des appels à projets.

Pour le Pôle Patrimoine de la Direction de l’Habitat
Suivi financier des investissements dans le respect de l’équilibre financier et des procédures :






Suivi financier des dépenses d’investissements et d’exploitation.
Élaboration et actualisation des plans de financement jusqu’à la clôture financière des
opérations.
Constitution des dossiers de livraison (convention APL, déclaration aux impôts, …).
Participation à l’élaboration et au suivi du budget.

En transversal








Constitution et suivi des dossiers de demande de CEE.
Constitution et suivi des dossiers pour l'assurance Dommage-Ouvrage.
Constitution et suivi des demandes de dégrèvement TFPB.
Suivi des affectations comptables : exploitation/investissement et TVA applicable.
Tenue des tableaux de bord de suivi financier des investissements.
Tenue d’indicateurs liés aux investissements.
Alimentation et actualisation des fichiers et des bases de données, y compris l’alimentation de la
Gestion Electronique de l’Information et des Documents de l’entreprise.

VOUS


Vous êtes titulaire d’un bac + 2 minimum dans le domaine de la comptabilité.



Vous êtes méthodique, rigoureux(se) et organisé(e).



Vous êtes doté(e) d’un esprit d’analyse et vous savez être force de proposition.



Vous disposez de bonnes capacités d’observation.



Vous savez manier des chiffres avec aisance.



Vous êtes titulaire d’un permis B.

Connaissances demandées :


Maîtrise des outils bureautiques.



Connaissances en comptabilité et financement d’opérations.



Connaissances des marchés publics.



Connaissances du rôle et des responsabilités du maître d’ouvrage.

VOS CONDITIONS D’EMPLOI


CDI à temps plein (travail du lundi au vendredi), basé à Niort.



Emploi à pourvoir dès que possible.



Salaire annuel brut : de 28 000 à 32 000 € selon profil et expérience. Avantages sociaux.

VOTRE CONTACT
Adressez votre CV et votre lettre de motivation à :
M. Fabrice OUVRARD - Directeur Général de Deux-Sèvres Habitat | Deux-Sèvres Habitat - 8, rue François
Viète 79000 Niort | 05 49 09 20 00 | RH@79habitat.fr

