
  07/09/2017 

 
Office Public de l’Habitat de la Ville de Clamart 

4416 logements, 115 salariés, 

Recrute un(e) Adjoint(e) au directeur comptable & financier 

Poste à pourvoir immédiatement en C.D.I. 

 

MISSIONS 
 

Au sein d’une équipe de 4 comptables et sous l’autorité du directeur comptable et financier, 

l’adjoint(e) au directeur accompagne la réorganisation de ce service suite au changement de système 

d’information et au développement des activités de l’office (accession à la propriété, copropriétés, …). 

Il/Elle aura en charge les missions suivantes : 

 

- Accompagnement des membres de l’équipe dans leurs tâches 

- Suivi des opérations de trésorerie courantes : 
o contrôle des flux financiers 

o élaboration du prévisionnel et analyse des écarts 

- Suivi de l’activité comptable générale et analytique : 

o suivi des investissements et des remplacements de composants 

o contrôle et analyse des comptes  

o suivi des charges récupérables 

o clôtures des comptes  

o écritures d’inventaire 

o états financiers et règlementaires 

- Traitement de la fiscalité (déclarations, liasse, TVA, LASM, …) 

- Suivi financier des marchés publics  

- Participation à l’élaboration du budget et suivi budgétaire 

- Mise en place et tenue du reporting comptable 

- Rédaction des procédures du service et suivi de leur bonne application 

 

 

PROFIL 
 

 Formation comptable minimum BAC+3 ou expérience probante au sein d’un OPH 

 Première expérience en management d’équipe 

 Maîtrise de l'outil informatique et de l'environnement Microsoft Office 

 Connaissance d’un ERP et d’un outil de dématérialisation des factures 

 Connaissance du secteur du logement social appréciée 

 

 Sens du travail en équipe, pédagogie et capacités relationnelles 

 Capacité d’analyse, rigueur et polyvalence 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

- Rémunération selon profil et expérience ;  Catégorie III niveau 1 

- 39 heures hebdomadaires du lundi au vendredi 

 

 

 

 

Merci d’adresser CV et Lettre de motivation à : Monsieur Christophe ROY, Directeur Général 

de Clamart Habitat, 5 rue Paul Vaillant Couturier, 92140 CLAMART 


