
 
 

Recrutement 

Comptable général H/F  

 

 

Évoléa, Société Coopérative d’Intérêt Collectif d’HLM, créée le 1er juillet 2019 grâce au regroupement de Moulins Habitat, 

l’OPAC de Commentry et France Loire Allier, gère un patrimoine d’environ 7 500 logements et emploie 140 collaborateurs. 

Dans le cadre d’une création de poste afin de renforcer son service Comptabilité et Finance, notre Direction Finance et 

Performance souhaite recruter un(e) : 

Comptable général H/F 

La mission 

En lien étroit avec le Responsable de service Comptabilité et Finance, le Comptable général contribue à la définition et à la 
mise en œuvre des orientations stratégiques, garantit le respect des règles financières, comptables et juridiques et suit les 
équilibres financiers de la société. 
 
Ses missions principales sont les suivantes :  
 

• Comptabilité clients 
Il participe quotidiennement à l’activité du pôle de Comptabilité Clients et en assure la continuité de service en cas de 
nécessité :  

- Quittancement en lien avec la Direction Clientèle, 

- Gestion des encaissements, 

- Travaux de régularisations des charges locatives, 

- Travaux d’arrêté de comptes locataires : analyses, régularisation, solde. 

Par ailleurs, le Comptable général met en œuvre un observatoire des charges locatives pour l’organisme dans un objectif 

d’amélioration continue et de suivi de la performance. 

 

• Comptabilité générale et fiscalité 
- Participer au suivi des rapprochements bancaires. 

- S’assurer de la bonne réalisation de l'ensemble des déclarations fiscales (mensuelles et annuelles). 

- Contribuer au reporting des données pour les tableaux de bords mensuels et participer, en appui au 

Responsable de service, aux travaux financiers du groupe. 

- Copiloter les travaux de clôtures annuels aux côtés du Responsable de service. 

- Œuvrer au contrôle budgétaire de la société et participer aux travaux d’établissement des budgets. 

 

• Contrôle interne et procédure 
- Faire respecter les délais réglementaires et les procédures internes du groupe. 

- Participer à la mise en place des modes opératoires et process. 

- Participer aux travaux inter-services ayant un impact sur le service Comptabilité et Finance, notamment dans 

le cadre de la démarche de certification QualiBail engagée par l’organisme. 

Profil 

Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure de type Bac +4/5, ou équivalent, en comptabilité. Vous bénéficiez d’une 

expérience probante de plus de 5 ans, idéalement en cabinet d’expertise comptable et/ou dans le secteur du logement social 

ou de l’immobilier. Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques, notamment Excel, et vous êtes à l’aise avec 

l’environnement informatique. La connaissance des logiciels « Salvia » serait un atout supplémentaire. 

Vous disposez de connaissances approfondies en comptabilité générale ; des connaissances de la comptabilité, de la fiscalité 

et des spécificités du secteur du logement social, ainsi que des notions de TVA immobilière, seraient un plus. 
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Votre esprit méthodique et rigoureux est reconnu, tout comme votre esprit d’équipe. Vous êtes en capacité d’organiser votre 

travail en toute autonomie tout en participant activement aux tâches collectives de l’équipe. Vous savez faire preuve d’une 

forte capacité d’adaptation, d’analyse et de prise de hauteur. 

 

Contrat 

- CDI  

- Temps plein 

- Rémunération : selon profil et expérience 

- Date de prise de fonction : dès que possible 

- Localisation : Moulins 

 

 

Vous vous reconnaissez dans ce poste ? 
Adressez-nous votre candidature par mail à aydoux@evolea.fr avant le 29 mai 2022. 

 

mailto:aydoux@evolea.fr

