
 

 

 

Keredes est une coopérative de l’habitat fondée en 1902.  
 

Ses 90 collaborateurs présents à Rennes, Saint-Malo, Dinard, Lorient et Brest sont organisés par pôles de 
compétences qui couvrent l’ensemble des métiers de l’immobilier :  
 

- 1 pôle Promotion Coopérative Habitation 
- 1 pôle Aménageur Lotisseur 
- 1 pôle Maîtrise d’Œuvre d’Exécution 
- 4 pôles Agences Immobilières (vente neuf, ancien, location, gestion locative) 
- 4 pôles Syndic de Copropriétés 

 

Keredes et l’ensemble de ses acteurs ; clients-associés, partenaires et salariés œuvrent au bénéfice d’un objectif 
commun et pérenne : « le bien vivre ensemble ».  
 

Dans le cadre d’un remplacement, Keredes recrute, un.e : 
 
 
 

Comptable Gestion Locative (F/H) 
 
 

Description du poste  
 

Rattaché.e au Responsable Comptabilité Métier, vous réalisez les opérations comptables liées à la gestion financière 

d’un portefeuille de mandats. Vous intégrez une équipe basée à Rennes. 

En tant que Comptable Gestion Locative, vos missions principales seront les suivantes : 
- Création des dossiers nouveaux propriétaires ; 
- Suivi quotidien de la trésorerie, enregistrement des encaissements, saisie et règlements des factures ; 

- Avis de loyers, révisions de loyers, enregistrement des dossiers des nouveaux locataires ; 

- Compte rendu de gestion (décomptes propriétaires) ; 

- Relances, traitement des contentieux avec la GLI ; 

- Saisie des taxes foncières, régularisation de charges locatives et récupération des redevances OM ; 

- Rapprochement bancaire mensuel, contrôle mensuel de la balance ; 

- Préparation de la déclaration de revenus fonciers ; 

- Facturation aux bailleurs sociaux et aux SCCV ; 

- Gestion des dossiers PSLA ; 

- Remontée des honoraires et tenue du tableau de bords ADB. 

Ce poste est à pouvoir en CDI.  
 

Profil recherché  
 

De formation supérieure bac+2 type BTS comptabilité, vous disposez d’au moins une expérience sur un poste 

équivalent. La connaissance de l’outil de gestion ICS est un plus. 

Votre rigueur, votre capacité à travailler en équipe, à communiquer et la maîtrise des outils bureautiques sont des 

atouts indispensables à votre réussite dans ce poste.  

De bonnes raisons de rejoindre Keredes : 
 

- Vivre une aventure humaine, enrichissante et singulière 
- Travailler dans une entreprise engagée et responsable 
- Associer progrès et performance dans une démarche coopérative 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à Sophie BINARD, Responsable Ressources 
Humaines : recrutement@keredes.coop 
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