
 

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

     COMPTABLE SPÉCIALISÉ(E) 

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. Acteur majeur du logement social, labellisé Quali’Hlm, 

l’Office axe ses efforts sur la proximité, l'écoute et la réactivité, dans un souci constant 

d'améliorer le service rendu aux 24 000 occupants logés.  
 

Deux-Sèvres Habitat recherche, un(e) comptable spécialisé(e) pour son siège administratif de 

Niort. Rattaché(e) à la Direction Stratégique des Finances et des Systèmes d'Information, sous la 

responsabilité de la Responsable du Pôle Finances, vous êtes en charge d’assurer le suivi 

comptable d’opérations d’investissement en lien avec la responsable adjointe du Pôle. Les 

programmes d’investissement HLM étant régis par des règles comptables et fiscales particulières, 

il est précisé que vous serez formé(e) et accompagné(e) aux spécificités de vos missions tout au 

long de votre prise de fonction. 

Deux-Sèvres Habitat, Office Public de l’Habitat 

label l i sé Qual i ’Hlm®, 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 : COMPTABLE SPÉCIALISÉ(E) 

VOS MISSIONS  
L i s te  non exhaust ive .  

VOS CONDIT IONS D’EMPLOI  

 CDI  à temps plein,  

 Poste basé à Niort (ou éventuellement à Thouars, après formation). 

 Poste à pourvoir dès que possible. 

 Salaire annuel brut : de 25 000 à 30 000 € selon profil et expérience. Avantages sociaux.  

VOUS  

Vous êtes rigoureux(se) et méthodique. Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’écoute, d’analyse et 

d’adaptation, mais également pour votre volonté d’apprendre et de progresser.  
 

Vous avez envie de mettre vos compétences au service d’une entreprise avec de fortes valeurs sociales 

et environnementales. 
 

Vous avez suivi une formation comptable (Bac Pro, Bac de gestion, BTS ou DUT comptabilité) et/ou vous 

justifiez d’une expérience réussie sur un poste équivalent.  
 

Vous maitrisez les outils bureautiques, notamment les tableurs et vous souhaitez développer vos 

compétences sur de nouveaux outils informatiques. 
 

La connaissance de la réglementation comptable spécifique au logement social serait un plus. 

VOTRE CONTACT  

Adressez votre CV et votre lettre de motivation (par email ou par courrier) 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 

 Enregistrement des marchés d’investissement dans la comptabilité. 

 Comptabilisation et règlement des factures d’investissement (états d’acomptes, retenues de garanties, 

décomptes définitifs). Contrôle de la bonne exécution des marchés. 

 Participation, en lien avec la responsable adjointe du Pôle, à l’établissement et au contrôle des fiches de 

suivi des programmes d’investissement. 

 Participation au rapprochement de ces fiches avec les réalisations budgétaires et la comptabilité 

générale. 

 Participation, en lien avec la responsable adjointe du Pôle, aux opérations d’ajouts et sorties de 

composants et/ou de subventions dans le logiciel Salvia Patrimoine. Gestion des opérations comptables 

qui y sont liées. 

 Suivi du montage d’opération de construction ou de réhabilitation. 

 Prise en charge des écritures de fin d’année liées au domaine d’activité dont les factures non parvenues 

et le contrôle des comptes fournisseurs 

 Participation à la comptabilisation de la T.V.A sur investissement en tenant compte des spécificités du 

secteur HLM (LASM, TVA à taux réduit, etc…). 

 Participation, en lien avec la responsable adjointe du Pôle, au suivi des dégrèvements de taxes foncières. 

 Participation à la mise en œuvre ou à l’amélioration des outils et procédures de contrôle interne et 

contrôle de gestion (tableaux de bords, études et analyses, recueil des procédures de contrôle interne...). 


