
 

Aide comptable polyvalent - A compter de septembre 2019 

 

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.  

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

Description du poste 
 

Nous vous proposons au sein d’une équipe de 7 personnes un poste d’aide comptable 
polyvalent.  Rattaché(e) aux Responsables Comptables Services Généraux, vous travaillez 
dans un environnement multi -structures.  
 
Votre mission portera sur :  

 Comptabilité générale :  

- La saisie de divers éléments comptables (factures, règlements, comptes rendu de 
gestion…) 

- La préparation des opérations liées à la mise en paiement pour validation  

- Le rapprochement et lettrage des comptes 
 

 Fonctions support :  

- L’organisation des déplacements (commandes des billets SNCF…) 

- Diverses tâches administratives au sein du service : courrier, accueil téléphonique… 

- Ponctuellement assurer l’accueil du site  
 
Qualités requises 

 

 Vous aimez travailler en équipe.  

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

 Vous faites preuve d'organisation, de réactivité ainsi que d’initiative.  
 La connaissance de Sage 1000 serait un plus. 

 
Formation 

 
Niveau Bac+2. Débutant accepté. 
Contrat : CDD de 4 mois minimum à temps plein. 

 
 

Poste à pourvoir au Siège d’Habitat et Humanisme 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 ici 

https://www.youtube.com/watch?v=hsFfSDi6ql4

