
REVISEUR COMPTABILITE INVESTISSEMENT H/F 
Service comptabilité générale et investissement  

 
CDI 

 
 

Au sein d’une équipe de 5 collaborateurs et sous la direction de la 
responsable du service comptabilité générale et investissement, vous 
assurez les missions suivantes : 
 

VOS MISSIONS :  
 Référent auprès des chargé(e)s de gestion comptable, vous les 
accompagnez dans le cadre de leur mission et leur apportez un appui 
professionnel. Vous veillez au respect des procédures et à l’application des 
règles comptables et fiscales.  
 Vous vous assurez de la bonne alimentation du système 
d’information et de suivi des investissements (dates, engagements, 
comptabilisation des dépenses et des recettes).  
 Vous assurez l’actualisation des fiches de situation financières et 
comptables rattachées aux programmes.  
 Vous préparez le bilan financier des opérations, réalisez les 
traitements comptables de fin d’exercice et participez à la préparation du 
budget.  
 Vous êtes également référent pour la gestion des outils liés à 
l’investissement (Prem investissement et comptable, Sage patrimoine…).  
 
VOTRE PROFIL :  

▪ Formation comptable BAC+2/+3 ou expérience probante  
▪ Maîtrise des logiciels comptables et des outils bureautiques en 
particulier EXCEL  
▪ Méthode et rigueur dans le traitement des dossiers 
▪ Autonomie  
▪ Capacité d’analyse 
▪ Force de proposition  
▪ Capacité à travailler en équipe et qualités relationnelles  
 

Une expérience sur une fonction similaire idéalement chez un bailleur 
social serait appréciée.  
 
POSTE A POURVOIR  EN FEVRIER 2020 – Basé au siège à ANGERS   
Statut : Technicien/Agent de maîtrise  
REMUNERATION : entre 2 300€ et 2 500€ 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 18 novembre 2019   
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