
Profil recherché

Vos missions

Habitats de Haute-Alsace I 73 rue de Morat BP 10049 I 68001 Colmar Cedex I www.hha.fr

CDI - temps complet
Rémunération : entre 30K et 33K€ bruts annuel sur
13 mois
Intéressement (PEE et abondement)
CET monétisable
Chèques déjeuner

Le poste est basé au siège à Colmar et est à
pourvoir rapidement :

Ce poste vous intéresse ?
Merci d’adresser un CV retraçant votre parcours
professionnel, formation et un courrier expliquant votre
intérêt pour ce poste par mail à cv@hha.fr .

Soyez vous-même, les autres sont déjà pris !

Qui sommes-nous ?

Conditions de recrutement

Habitats de Haute-Alsace est un acteur majeur
du logement social sur le Haut-Rhin, reconnu
pour la qualité de ses projets et de sa gestion.

En développement constant depuis sa création
en 1927, l'Office compte aujourd'hui 
10 000 logements et 150 collaborateurs.

COMPTABLE CONFIRME(E)

Au sein de la Direction Financière, vous intégrez le pôle comptabilité générale et fournisseurs et
intervenez dans ces deux domaines. 

Titulaire d'un  BTS Comptabilité ou équivalent vous justifiez d'un expérience probante qui vous permet de
maîtriser les techniques comptables. La connaissances de la règlementation du logement social serait un
réel avantage. Vous êtes à l'aide avec les outils informatiques et notamment  WORD, EXCEL, PREM,et
salvia Patrimoine.  

Vous êtes doté·e d'un bon relationnel orienté vers le service client et appréciez également le travail en
équipe. En outre rejoindre une entreprise dont l'activité et les valeurs ont du sens vous motive. 

Gérer le Workflow des factures sur logiciel
spécifique PREM
Suivre et vérifier les factures dans le circuit interne
de validation avec les services
Contrôler et valider des imputations comptables des
factures visées par les services
Vérifier les imputations des bons de commande et
bons de travaux avant exécution
Suivre des opérations d’investissement (création des
marchés, contrôle et comptabilisation des situations
de travaux, traitement de la TVA, libération des RG,
clôture des opérations)

Participer aux travaux de clôture des comptes annuels :
Mise à jour de l’actif immobilisé dans SALVIA
PATRIMOINE (saisie des acquisitions, des sorties et des
mises en service)
Comptabilisation des dotations aux amortissement
Elaboration des données budgétaires rattachées
Contrôle des saisies des écritures de TVA et réalisation
de déclarations mensuelles
Traitement de l’IS 
Participation à l’élaboration du bilan, compte de
résultat et annexes règlementaires 
Répondre aux enquêtes des instances

Gérer les Fournisseurs d’immobilisation : 

Contribuer à la  comptabilité générale:

Une formation est assurée pour la prise de poste.


