
 
 
 

 

Habitat 44 (OPH) organisme dynamique, acteur de l’immobilier social sur le département de la 

Loire-Atlantique, 8000 logements, 5 agences, 140 collaborateurs, présent sur plus de 134 

communes, recrute dans le cadre d’un CDI un :  

 

 

COMPTABLE (H/F) 
 
 

MISSIONS 
Rattaché(e) au responsable comptabilité/budgets au sein de la Direction des finances, vos 

activités principales sont les suivantes : 

 

- Assurer le traitement complet et le contrôle de pièces comptables, administratives et 

financières, 

- Etablir les déclarations fiscales périodiques (TVA, TVS…), 

- Participer à la gestion de trésorerie, plus spécialement aux flux liés aux emprunts et 

réaliser approchements bancaires et règlements aux partenaires, 

- Participer à la gestion des investissements, 

- Mettre à jour la base de données emprunts «Sage Financement », 

- Justifier et analyser mensuellement les comptes liés aux dossiers gérés, 

- Participer aux arrêtés comptables périodiques et à l’établissement du bilan, 

- Participer à l’élaboration budgétaire et en assurer le contrôle, 

- Contribuer à renforcer l’équipe comptable par votre maîtrise des techniques comptables, 

des logiciels spécialisés et d’Excel, 

- Participer activement à l’amélioration en continu des processus et outils dans le cadre du 

projet d’entreprise. 

 

PROFIL 
De formation comptable (BTS ou master I), vous avez une expérience similaire d’environ 5 ans. 

Vous êtes un(e) comptable rigoureux (se), fiable et disposez d’une capacité réelle à travailler en 

équipe. Pour optimiser la production et la circulation des informations budgétaires et comptables 

au sein de l’entreprise, vous êtes force de propositions et apportez assistance et conseil aux 

dépensiers. 
Une expérience dans le logement social serait appréciée.  

 

Poste en CDI 

Statut agent de maitrise 

Basé à Nantes. 

Temps complet 

Merci d’adresser votre dossier de candidature (C.V.+ lettre de motivation avec prétentions 

salariales) à :  
recrutement@habitat44.org 

ou 
Habitat 44 – Service Ressources Humaines  

3, bd Alexandre Millerand -  BP 50432 - 44024 Nantes cedex 2 
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