
Bourg Habitat recrute...

UN(E) RESPONSABLE 
COMPTABLE ET FINANCIER 

Vos missions :
 Préparer le compte financier et élaborer les documents comptables du bilan.

 Préparer les dossiers pour l’Intérim et l’Inventaire annuel des Commissaires aux Comptes.

 Elaborer des budgets en effectuant des prévisions d’investissements, de remboursements de prêts, 
d’amortissements et des charges et produits d’exploitation. 

 Garantir l’application juste de la fiscalité en matière de TVA et lLASM.

 Assurer l’organisation et l’évaluation du travail de ses collaborateurs en lien avec le Directeur Financier.

 Gérer la dette en réalisant les demandes de contrats de prêts et en effectuant les échéanciers de 
remboursement.

 Suivre les investissements en contrôlant les achats d’immobilisations (mobilier, matériel informatique…) et 
en réalisant des bilans de chantiers afin de suivre les dépenses et d’effectuer les demandes de versement de 
subventions.

 Elaborer et suivre l’ensemble des déclarations fiscales de l’office.

 Assurer une veille réglementaire sur les aspects fiscaux. 

Profil souhaité :
De formation DCG / DSCG, vous avez impérativement acquis une expertise en comptabilité privée dans le logement 
social. La connaissance d’ARAVIS et de SALVIA sont des plus. 

Reconnu(e) pour votre savoir-faire et vos capacités managériales, vous avez l’Esprit Client et partagez les valeurs du 
logement social. Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), vous savez vous adapter et gérer une petite équipe de travail. 

Conditions : 
Poste à pourvoir en CDI à temps complet, sous statut C3N2.  
Salaire selon expérience auquel s’ajoutent tickets restaurant, prévoyance, mutuelle, intéressement.

Vous souhaitez nous rejoindre ?
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV à Bourg Habitat :

Marine DANIEL-CHOSSON, Directrice Générale
16 avenue Maginot - CS 31 0001 - 01009 Bourg-en-Bresse Cedex

ou par e-mail : recrutement@bourg-habitat.com

Bourg Habitat étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

Qui sommes-nous ?
Avec un patrimoine de plus de  

5600 logements, Bourg Habitat,  
Office Public de l’Habitat, est le premier 

bailleur du bassin de vie de Bourg-en-Bresse 
(Ain). Au service des collectivités locales et 

des habitants depuis 1929, Bourg Habitat  
propose des logements de qualité, 

respectueux de l’environnement, et  
en assure l’entretien pour le confort de  

ses 11000 locataires. Constructeur 
expérimenté, Bourg Habitat accompagne  

les collectivités locales dans leurs  
projets d’aménagement et propose des 

programmes immobiliers diversifiés : 
logements en location, en accession,  

adaptés aux personnes âgées ou à mobilité 
réduite, crèches, résidence étudiante… 

Véritable opérationnel, vous êtes en charge de la révision des 
comptes jusqu’à l’établissement de la liasse fiscale et des états 
réglementaires. Vous travaillez en collaboration directe avec le 
directeur financier et le commissaire aux comptes. Vous assurez 
la gestion des financements et de la dette et supervisez l’équipe 
de comptabilité fournisseurs et comptabilité générale. 

Vous êtes garant de l’application des procédures comptables et 
fiscales et du respect des délais de clôture des comptes.

Poste à pourvoir en CDICDI

Ouverture des candidatures jusqu’au 31/10/202031/10/2020
Les premiers entretiens auront lieu début novembre 2020.


