
 

Comptable en Alternance – H/F 
A compter de septembre 2017 

 

 

Depuis plus de 30 ans, pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en difficulté, Habitat et 
Humanisme agit en faveur du logement, de l’insertion et de la recréation de liens sociaux. Nous 

proposons des logements adaptés aux différentes formes de précarité. 

Habitat et Humanisme est une Fédération reconnue d’utilité publique ; elle se compose de 55 

associations locales réparties en France. La Foncière d’Habitat et Humanisme, société en commandite 

par actions basée à Lyon, est l’outil patrimonial du Mouvement pour la construction, l’acquisition et la 
réhabilitation des logements. Son patrimoine est aujourd’hui de 3500 logements et 3750 logements 

confiés par des propriétaires publics et privés.  

Acteur reconnu du logement d’insertion, et dans un contexte de forte croissance, nous recrutons un(e) 
comptable en alternance. 

Description du poste : 
Vous avez une expérience comptable et vous souhaitez découvrir la gestion locative immobilière. 

Intégré au sein de l’équipe comptable et en lien avec les services d’Habitat et Humanisme, nous vous 

proposons les missions suivantes : 

 L’intégration comptable des comptes rendus de gestion immobilière : 

- Contrôle des données, 

- Suivi des impayés, 

- Rapprochement logiciels métier/comptabilité (cautions, Contribution des Revenus 

Locatifs, solde Compte Rendu de Gestion), 

- Analyse des données de gestion locative, 

 La réalisation des enregistrements des pièces comptables, … . 

 

Qualités requises : 
 Intérêt pour les pratiques de la comptabilité. 

 Vous maîtrisez Excel et les outils bureautiques (Office 365). 

 Vous avez pu expérimenter les fonctionnalités d’Excel de façon très opérationnelle. 

 La connaissance d’Access et/ou des requêtes SQL serait un plus. 

 Vous êtes doté d’un excellent relationnel, vous possédez également une grande curiosité et 
une envie d’apprendre. 

 Rigoureux, vous êtes très attiré par les chiffres et leur analyse. 

 Vous faites preuve d'organisation, de réactivité et d’initiative.  

 

Formation : supérieure en alternance de type DCG ou bachelor 

 

 

Poste à pourvoir au siège d’Habitat et Humanisme à Caluire (bus directs de la Part Dieu et du métro 

Cuire) pour une durée de 2 ans à compter de septembre 2017. 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + LM) par mail à : 

caluire.recrutement@habitat-humanisme.org 

mailto:caluire.recrutement@habitat-humanisme.org

