
 
 

Recrutement 

Comptable 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’un remplacement suite à une évolution professionnelle en interne, notre Direction Finance et Performance 

souhaite recruter un(e) : 

Comptable H/F 

La mission 

Sous l’autorité du Responsable du service Comptabilité et Finance, vous assurez la gestion financière des opérations de 

constructions et de réhabilitations au sein d’une équipe de 2 personnes spécifiquement dédiée.  

 

A ce titre, vous êtes chargé(e) de gérer les opérations comptables afférentes à ces opérations en veillant au respect du budget, 

des procédures et délais fixés à travers les tâches suivantes :  

 

• Comptabilité fournisseurs,  

• Comptabilité Clients, 

• Rapprochements bancaires,  

• Déclarations fiscales (TVA, liasses fiscales…),  

• Calcul du prix de revient des opérations (déstockage, immobilisations),  

• Participation à la clôture des comptes et à l’établissement des bilans. 

Profil 

Issu(e) d’un cursus Bac+2/3 en comptabilité et gestion, vous justifiez idéalement d’une première expérience concluante 

de 2 ans dans un service comptable ou au sein d’un cabinet d’expertise comptable. 

Vous maîtrisez les règles comptables, fiscales et budgétaires, ainsi que les outils bureautiques et de gestion. Vous avez déjà 

participé aux opérations d’arrêté des comptes et d’établissement des documents légaux et réglementaires y afférents. Votre 

capacité d’analyse et d’interprétation des données chiffrées est avérée. 

Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se) et savez anticiper les besoins pour optimiser votre activité. Vous maîtrisez les 

techniques de communication écrite et orale et vous savez faire preuve de pédagogie dans vos échanges, qu’ils soient avec 

des correspondants internes ou externes.  

Une connaissance du secteur immobilier est un atout indéniable pour ce poste. 

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 recrutement@evolea.fr. 
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