
CHARGÉ DE GESTION COMPTABLE H/F 
Direction Financière – service comptabilité investissement 

 
CDI 

 
 
Au sein d’une équipe de 4 collaborateurs, vous assurez les missions 
suivantes : 
 

VOS MISSIONS :  
Vous assurez les enregistrements comptables liés à la gestion des 

chantiers de travaux de réhabilitation du patrimoine dont vous avez la 
charge. Vous traitez les factures hors et sur marchés et assurez le suivi des 
comptes de tiers en lien avec votre activité.  

Vous effectuez un contrôle régulier des fiches de situation 
financière et comptable ainsi que des budgets en recettes et en dépenses. 
Vous êtes également garant du suivi des règles fiscales sur vos opérations 
de travaux. 

Vous participez au suivi budgétaire des travaux d’amélioration et 
de la provision gros entretien (analyse des dépenses par rapport aux 
budgets), aux arrêtés comptables périodiques et à l’établissement du bilan 
pour les opérations de travaux (détermination des composants). 

Vous participez à la campagne de dégrèvement de la taxe foncière 
et vous pouvez également intervenir en soutien des différents services de 
la direction, notamment pour accompagner la gestion comptable et 
analytique des contrats locatifs de maintenance.  

Enfin, vous participez activement à notre démarche de 
dématérialisation des documents comptables.  
 
VOTRE PROFIL :  

▪ Formation comptable BAC+2  
▪ Maîtrise des logiciels comptables (idéalement PREM) et des outils 

bureautiques, en particulier EXCEL (niveau confirmé) 
▪ Autonomie et capacité d’analyse 
▪ Méthode et rigueur dans le traitement des dossiers 
▪ Travail en équipe  
▪ Expérience significative sur une fonction similaire idéalement 

chez un bailleur social ou dans le secteur immobilier.  
 
POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT – Basé à ANGERS  
Statut : Technicien/Agent de maîtrise  
REMUNERATION : entre 1 800€ et 1 900€ brut mensuel sur 13 mois 
(selon expérience) + tickets restaurant + intéressement  
 
PERSONNE A CONTACTER :  
Magali Champion  
Responsable ressources humaines  
02.41.81.68.13 - drh@mlhabitat.fr  
 
 
N’hésitez-pas à nous faire part de votre statut de travailleur handicapé. 

 
 

Adressez lettre de motivation et curriculum-vitae à : 
MAINE-ET-LOIRE HABITAT – Service des Ressources Humaines 

11 rue du Clon - CS 70146 - 49001 ANGERS CEDEX 01 
 

Avant le 31 août 2019 

 

mailto:drh@mlhabitat.fr
mailto:drh@mlhabitat.fr

