
Responsable Service Contrôle Financier et 
Fiscalité H/F 

Au sein de notre Direction Financière 
CDI 

 
VOS MISSIONS :  
 

Rattaché(e) au Directeur Financier, vous encadrez une équipe de 3 
personnes. Vos principales missions sont les suivantes :   

 

• Organiser, encadrer et piloter les activités du service. 

• Superviser l’activité de structure d’hébergement, améliorer sa prédictibilité. 

• Piloter le suivi et l'optimisation de la gestion de la trésorerie et de la dette - 
être force de proposition dans la gestion prévisionnelle de la dette. 

• Elaborer l’Emploi Ressource. 

• Développer l’activité contrôle de gestion (budget et suivi budgétaire) - suivre 
et expliquer les écarts constatés entre le prévisionnel et le réalisé - proposer 
des réajustements. 

• Coordonner le recueil, l'analyse et la projection des données financières au 
service de la stratégie et des besoins de la structure.  

• Elaborer le plan de prospective financière à moyen terme («Visial 
Pilotage») et son actualisation. 

• Assurer la production et le suivi des tableaux de bord de gestion. 

• Superviser et optimiser la fiscalité (TVA, TFPB et dégrèvements...).   
 

VOTRE PROFIL :  

Formation supérieure (bac+4/5) en finances, comptabilité, gestion avec une 
expérience significative et réussie d'au moins 5 ans dans une fonction équivalente 
idéalement dans le secteur du logement social. 

• Solides connaissances en matière financière, comptable et fiscale.  

• Pratique du contrôle de gestion. 

• Maîtrise du financement des opérations de logement et d'aménagement. 

• Maîtrise des logiciels comptables et des outils bureautiques en particulier 
EXCEL, PREM, Salvia Financement et Patrimoine, BO. 

• Autonomie et capacité d’adaptation. 

• Capacité d’analyse et de diagnostic. 

• Management d’équipe et sens de la communication.   
 

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT – Basé à ANGERS  
STATUT : Cadre   
REMUNERATION : entre 33 000K€ et 40 000K€ brut sur 13 mois (selon 
expérience) + 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 
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