COMPTABLE CLIENTS H/F - CDI
Au sein de notre Direction Financière
Service Loyers et Charges
VOS MISSIONS :
Rattaché(e) au responsable du service Loyers et Charges et au sein
d’une équipe de 5 collaborateurs, vos principales missions seront les
suivantes :
▪

▪
▪

▪
▪

Mettre en œuvre un contrôle de gestion lié à l’activité
quittancement (études portant sur les loyers, charges, contrats,
réalisation de tests de cohérence),
Effectuer le contrôle mensuel du quittancement des loyers,
Gérer les contrats d’entretien locatifs,
Préparer les écritures comptables de fin d’exercice relatives à ses
activités et le cadrage des comptes clients dans la balance générale,
Gérer, en binôme, les encaissements sur le compte des locataires.

Dans le cadre de votre mission, vous veillez au respect des procédures
et à l’application des règles comptables.
VOTRE PROFIL :
• Formation comptable (BAC+2/+3)
• Connaissance de la réglementation liée aux loyers et charges
locatives
• Goût prononcé pour les chiffres
• Maîtrise des logiciels comptables et des outils bureautiques en
particulier Excel (maniement de bases de données)
• Autonomie
• Capacité d’analyse et de synthèse
• Esprit d’équipe
• Approche méthodique et rigoureuse dans le traitement des dossiers
Une expérience de 3 à 5 ans sur un poste équivalent est souhaitée.
POSTE A POURVOIR EN FEVRIER 2021 – Basé à ANGERS
Statut : Technicien/Agent de maîtrise
RÉMUNÉRATION : à compter de 2 150€ 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
afin d’être accompagné dans le cadre de notre volonté de promouvoir
l’emploi des personnes en situation de handicap.
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 11 janvier 2021

