
  

 

 

 
 
Le 29/08/19 
 

Vous avez envie de rejoindre un acteur dynamique de l’immobilier social ? 
 
 

A propos de nous 
Sur un patrimoine de près de 4 500 logements, Clamart Habitat (Office Public de l’Habitat du 
Territoire Vallée Sud – Grand Paris) a engagé une réorganisation de ses services et le 
développement de son offre produit (accession sociale, vente HLM) afin de répondre au 
mieux aux attentes des locataires ainsi qu'aux enjeux du territoire.  
Notre direction des ressources souhaite renforcer la direction comptable et financière 
composée actuellement du directeur de service, de son adjoint et de 4 comptables, et 
recherche un(e) comptable investissement. 
 

Vos responsabilités 
Nous vous proposons de contribuer à la tenue courante des comptes dans le respect des 
normes et des procédures en vigueur, dans les délais fixés.  
 
Ainsi, vous assurez les missions suivantes : 
 

 Demande et suivi des subventions et des prêts 
 Mise en place et suivi des fichiers d’en-cours d’immobilisations et de subventions 
 Mise en service des constructions, réhabilitations résidentialisations et 

remplacements des composants 
 Contrôle des PRD et du calcul de la LASM 
 Comptabilisation et suivi des stocks d’en-cours 
 Comptabilisation et suivi des cessions en bloc, en lot, opérations d’accessions 
 Contrôle et cadrage des différents logiciels 
 Travaux d’inventaires et participation aux clôtures comptables 
 Saisies des factures immobilisations et suivi des comptes fournisseurs rattachés 
 Collaboration avec les services 
 Polyvalence dans le service 

 

A propos de vous 
Vous êtes issu.e d’une formation BAC + 3 en comptabilité générale et vous maîtrisez le 
cadre réglementaire des procédures comptables. 
La maitrise des outils bureautiques et la connaissance de l’organisation de l’entreprise sont 
nécessaires ainsi qu’une expérience concluante dans une activité similaire. 
Votre rigueur ainsi que votre esprit d’analyse et de synthèse seront vos précieux atouts pour 
réussir dans vos missions. 
 
 
Vous souhaitez intégrer une organisation à taille humaine dans laquelle les valeurs sociales 
sont essentielles ? Envoyez-nous votre candidature à RH@clamart-habitat.fr, chaque 
dossier est étudié avec attention par notre équipe des Ressources Humaines. 
Le poste est à pourvoir immédiatement en CDI. 
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