Habitat 44 (OPH) organisme dynamique, acteur de l’immobilier social sur le département
de la Loire-Atlantique, plus de 8000 logements, 5 agences, 140 collaborateurs, présent sur
138 communes recrute dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée un (e) :

Responsable comptabilité / budget (H/F)
MISSIONS
Rattaché(e) à la Directrice des finances, vous assurez la comptabilité générale, budgétaire et
fiscale de l’Office. Vous pilotez et animez une équipe de six comptables.
Vous êtes le garant de la qualité et de la fiabilité des informations produites et du respect des délais
au regard de la réglementation et des procédures internes.
Vous êtes force de proposition et participez activement à l’amélioration en continu des processus et
outils dans le cadre du projet d’entreprise. Vous participez au bon fonctionnement des relations
inter-directions et favorisez la transversalité.
Vos principales missions :
 Manager une équipe de six comptables : vous coordonnez et supervisez leurs activités et
mobilisez l’équipe en garantissant un climat de confiance ;
 Planifier et superviser la production comptable et fiscale (les comptabilités générales,
auxiliaires, analytiques, investissements, fournisseurs, le suivi de la trésorerie, les
déclarations fiscales et enquêtes), s’assurer du respect des échéances, contrôler et
actualiser les procédures et assurer la coordination avec les autres services et directions ;
 Elaborer le bilan, compte de résultat et les annexes légales et réglementaires concernant
les comptes sociaux ;
 Mettre en œuvre le processus d’élaboration budgétaire ;
 Etre l’interlocuteur des contrôles externes (commissaires aux comptes…) ;
 Assurer une veille réglementaire dans les domaines comptables et fiscaux.
PROFIL
De formation supérieure ou acquise par l’expérience dans le domaine de la comptabilité, vous
disposez d’une expérience de 5 ans sur un poste similaire avec l’encadrement d’une équipe.
La connaissance du logement social ou du secteur de l’immobilier serait un plus.
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités managériales, votre sens de l’écoute et savez mobiliser vos
équipes pour atteindre les objectifs fixés.
Votre sens des responsabilités ainsi que votre rigueur sont des compétences requises pour exercer
cette fonction. Doté (e) d’un esprit d’analyse et de synthèse, vous démontrez de réelles qualités
d’expertise.
Vous disposez d’une excellente maitrise d'Excel et votre connaissance de l’ERP Ikos (Sopra) et de
Salvia serait un plus.

CDI basé à Nantes (44)
Statut Cadre

Merci d’adresser votre dossier de candidature (C.V. et lettre de motivation manuscrite
avec prétentions salariales) à :
recrutement@habitat44.org
ou
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