
 

Responsable (H/F) 

Service comptabilité finances 

 

MISSION 
Sous la responsabilité du Directeur financier, le responsable anime l’équipe du service financier. Le poste réclame une grande 

maîtrise des différents domaines de la fonction financière. Véritable spécialiste du Plan Comptable Général, il connait les 

règles de la comptabilité commerciale et il est garant du respect de ces règles. De même, le responsable du service financier 

sera amené à travailler de manière transversale avec l’ensemble des services . Le responsable est garant des obligations qui 

s’imposent à Terre d’Opale Habitat. Il assure également l’interface entre les tiers (Fournisseurs, USH, Fédération des Offices, 

DGUHC, Action logement,…) et les services de Terre d’Opale Habitat.  Enfin, il analyse, alerte et rend compte à sa hiérarchie.  

ACTIVITES PRINICPALES 

- Encadrement et animation du service financier dans le cadre des orientations définies en concertation avec la Direction de 
Terre d’Opale Habitat. 

- Supervision et contrôle de l’ensemble des missions confiées au service financier. 

- Validation comptable des écritures notamment en ce qui concerne la comptabilisation des dépenses des services de Terre 
d’Opale Habitat. 

- Supervision de l’utilisation de certains logiciels : Sage Patrimoine, Sage Financements, Sage Etats Réglementaires. 

- Supervision de la clôture des comptes 

- Exécution des opérations de comptabilité générale jusqu’au bilan. 

- Collaboration à l’élaboration du compte financier. 

- Gestion de l’audit annuel du commissaire aux comptes pour la validation du compte financier. 

- Contrôle des annexes réglementaires du compte financier dans le logiciel Salvia Etats Réglementaires, puis sur le portail 
déclaratif Harmonia. 

- Contrôle des états du Dossier Individuel de Situation établi par la Fédération des Offices. 

- Collecte de données pour l’enquête INSEE et Action Logement. 

- Collecte et contrôle des indicateurs EUROH-GR (RSE). 

- Suivi de la comptabilité des copropriétés. Gestion des budgets et des états financiers. 

- Validation comptable des écritures passées dans le progiciel de gestion financière et comptable. 

- Gestion des déclarations fiscales de TVA, DADS2, TVS, PEEC (2080), FPC (2483).  

- Elaboration de la liasse fiscale. 

- Contrôle des bons de commandes émis par les agences dans le cadre des marchés d’entretien.  

- Participation au contrôle des factures émises par les fournisseurs. 

 

INFORMATIONS 
Durée du contrat : CDI  (période d’essai 4 mois, renouvelable 2 mois) 

Date de prise de poste : Dès que possible 

Classification du poste : cadre   

Rémunération annuelle Brute (selon profil) :  32.000 €  

Niveau de Diplôme exigé : Licence comptable, DCG 

Expérience souhaitée : 3 ans dans un poste similaire  
 
 
Pour postuler, nous vous invitons à faire parvenir votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :  
shelfer@terredopalehabitat.fr ou par voie postale au 16 quai de la gendarmerie, 62100 CALAIS à l’attention de Monsieur 
HELFER, Responsable Ressources Humaines.  

 

Riche d’un patrimoine de plus 

de 7000 logements, Terre 

d’Opale Habitat constitue le 

premier bailleur du calaisis. 

Les femmes et les hommes qui le 

composent œuvrent au quoti-

dien en vue de l’amélioration du 

cadre de vie de leurs locataires/

clients pour leur assurer une 

qualité effective du service ren-

du tout en étant plus proches 

d’eux. 

Grâce à leurs efforts, Terre 

d’Opale Habitat est aujourd’hui 

le seul bailleur du département 

à être labellisé Quali’HLM.  

Pour poursuivre son développe-

ment et son action auprès de 

nos clients, nous recherchons 

un Responsable du service 

comptabilité finances.  

Une carrière, ça se construit ! 


