
 

 
 

Stage d’Auditeur Comptable de 6 mois - A compter de janvier 2018 
 

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 public et privé.  

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

Description du stage 
 

Sous la supervision de la Responsable Comptable et Financière de la Fédération et en lien avec le 
Commissaire aux comptes, vous participerez : 
 

 A l’audit et à la révision des comptes pour la clôture des différentes entités. 

 
 A l’élaboration des comptes consolidés du Mouvement : 

o Collecte et traitement des états financiers d’environ 60 entités différentes (Associations ; 
SCI ; SARL ; SAS ; SCA), 

o Contrôles de cohérence de ces derniers, 
o Intégration des balances dans le logiciel Sage L1000, 
o Suivis des tableaux des actions, subventions, mécénats, 
o Eliminations des comptes réciproques, 
o Etablissement du compte emplois ressources, 
o Etablissement de l’annexe consolidée, 
o Analyse dans le cadre du groupe de travail « Modèles économiques des Associations », 
o Préparation des présentations des comptes pour l’Assemblée Générale. 

 
 A la migration des associations sur le nouvel outil comptable SAGE L1000. 
 

Qualités requises 
 

 Intérêt pour les pratiques d’expertise comptable (révision des comptes…). 
 Vous maîtrisez Excel : vous avez pu expérimenter les fonctionnalités de ce logiciel de façon 

très opérationnelle.  
 Vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel, vous possédez également une grande curiosité 

et une envie d’apprendre. 
 Rigoureux(se), vous êtes très attiré(e) par les chiffres et leur analyse. Vous faites preuve 

d'organisation, de réactivité ainsi que d’initiative. Intérêt pour les pratiques d’expertise 
comptable (révision des comptes…). 

 La connaissance de Sage L1000 serait un plus. 
 

Profil 
 

Etudiant(e) en LICENCE Comptable ou MASTER Finance spécialité « CCA » ou « audit et contrôle ». 
Ce stage vous permettra de mettre en application vos connaissances théoriques en comptabilité. 
 
 
Stage de 6 mois, à pourvoir dès que possible, au Siège de la Fédération à Caluire (bus directs de la Part 
Dieu et du Métro Cuire). 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à :  
caluire.recrutement@habitat-humanisme.org 


