
 

 

Recrutement Responsable Comptable et Financier en CDI 

 
Le Groupe IDF Habitat assure une mission d'intérêt général en faveur du logement social et du parcours 
résidentiel. Il est composé de 2 SCIC : IDF Habitat qui gère 12 500 lgts et de sa filiale, COOPIMMO 
spécialisée dans la construction de programmes d'accession sociale en Ile-de-France.  
Depuis novembre 2021, IDF Habitat est aussi membre de la société de coordination CAP Habitat qui 
regroupe des organismes HLM d'Ile de France et représente environ 50 000 lgts. 
C'est au sein de cet environnement diversifié que cette offre s'inscrit. 
� http://idfhabitat.fr/ 
� https://www.coopimmo.com/ 
 
Missions : 
Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, le(la) Responsable Comptable et Financier assure 
la fiabilité de la comptabilité générale des sociétés du Groupe. 
Vous aurez ainsi pour missions principales : 
 

Comptabilité générale : 

-Etablir les arrêtés des comptes conformément aux règles en vigueur, 
-Etablir les Etats réglementaires, les liasses fiscales, et les annexes comptables, 
-Assurer le traitement et la supervision de la fiscalité (TVA, Taxes foncières, Impôts sur les sociétés...), 
-Garantir l’application des procédures comptables établies, 
-Mettre en place des indicateurs, des outils, des procédures et des modes opératoires pour le suivi de 
l’activité comptable, 
-Garantir la bonne gestion des factures d'exploitation et d'investissement,  
(Respect du délai de traitement, contrôle des affectations analytiques et budgétaires …) 
-Superviser et administrer les outils de dématérialisation des factures, 
-Vous êtes l’interlocuteur privilégié du commissaire aux comptes et des différents organismes de 
contrôle en matière comptable et financière, 
- …. 
 

Organiser et structurer l’activité d’une équipe de 11 personnes: 

-Vous travaillez conjointement avec les autres services pour produire les comptes annuels. 
-Vous participez à l’amélioration continue du service en optimisant les outils de gestion et participez 
aux travaux sur le contrôle interne. 
 
-Vous pourrez être sollicité afin de conduire des projets transversaux et travailler ainsi avec d’autres 
directions du Groupe IDF Habitat 
-Vous managez une équipe composée de profils variés, allant de l’aide comptable au comptable 
confirmé. Dans ce cadre, vous participez à leur formation et au développement de leurs compétences. 
 

Formation, expériences et profil : 

Vous êtes issu d’une formation supérieure en comptabilité (DCG minimum) et avez une expérience 
professionnelle de 8/10 ans minimum incluant du management d’équipes. 



Vous avez exercé une fonction de management au sein de cabinet comptable (EC ou CAC) et connaissez 
idéalement le secteur de l’immobilier social. 
Connaissance du financement et de la fiscalité du logement social souhaitée ; 
Maîtrise des outils bureautiques et des ERP comptables et financiers ; 
Les connaissances de SAGE 1000, Agresso, Salvia Financement, Salvia Patrimoine et d'ULIS seront un 
plus. 
Au-delà de votre rigueur et de vos capacités managériales inhérentes à la fonction, votre sens 
relationnel, votre curiosité et votre capacité à travailler en équipe seront des qualités indispensables 
à votre réussite sur ce poste. 
Votre réactivité et votre adaptabilité vous permettent d’évoluer dans des situations variées avec 
aisance. 
Autonomie, initiative ; 
Rigueur, précision et organisation ; 
Capacités managériales, de communication et d’adaptation. 
 
Package de rémunération : selon profil et expérience, télétravail, tickets restaurant, mutuelle, … 
Disponibilité: Dès que possible ou à partir du 01/04/2023. 
 
Ce poste est soumis au droit de réserve et de confidentialité. 
 


