
Comptable unique CDD (h/f)  
 

Habitat et Humanisme 

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.  

Description du poste 
 

Nous vous proposons au sein d’une équipe comptable de 7 personnes un poste de 
comptable en CDD au sein de la Fédération Habitat et Humanisme. 
Rattaché(e) au Responsable Comptable, vous travaillez dans un environnement multi -
structures et multi logiciels.  
 
Votre mission portera sur plusieurs structures et nécessite notamment : 

- Une bonne connaissance du traitement de l’ensemble des flux comptables ; 

- Une maitrise de la révision de dossier (dossier de contrôle, le rapprochement et 
lettrage des comptes) 

- Une capacité à communiquer tant avec les équipes internes qu’avec les associations du 
mouvement 

- La maitrise d’outils comptables et des outils office 
 

Les travaux comptables comprennent : 
o La saisie des divers éléments comptables (factures, règlements, compte- 

rendus de gestion…) ; 
o L’import de factures…en comptabilité 
o Le contrôle des postes comptables (y compris les imports automatiques) 

 

Qualités requises 
 

 Vous aimez travailler en équipe  
 Vous avez un bon sens de l'analyse.  

 Votre rigueur et votre organisation seront les clefs de votre réussite à ce poste.  

 Vous avez à cœur d'être efficace et d'optimiser les processus comptables.  
 Vous maîtrisez Excel, notamment certaines fonctions avancées.  

 Vous possédez une grande curiosité et une envie d’apprendre. 
 La connaissance de Sage 1000 serait un plus. 

 
Formation : 

 
Formation DCG, expérience professionnelle de 2 ans minimum 
 
 
 
Contrat : CDD de 8 mois minimum. 
 
 
Poste à pourvoir 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 

 

 

Découvrez Habitat et Humanisme en 2 minutes : 

https://www.youtube.com/watch?v=MHNdE2epo38&t=4s 
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