
FICHE DE POSTE 

 
 

 IDENTIFICATION DU POSTE 
 

Intitulé du poste : Responsable du service comptabilité finances 
 

Position dans l’organigramme : Service comptabilité finances 
 

Localisation géographique : Patrimoine de Terre d’Opale Habitat  
 

Supérieur hiérarchique : Directeur financier 
 

Classification du poste : Responsable de service – III.1 (cadre) 
 

Niveau de responsabilités : 5 

 

 DÉFINITION DU RÔLE DU TITULAIRE 
 

 Mission 
 

Sous la responsabilité du Directeur financier, le responsable du service financier, 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 de Terre d’Opale Habitat. Le 

responsable financier 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.  

 

 Activités principales 
 

- 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 

- Analyse, évalue et rend compte des situations critiques à sa hiérarchie. 
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Signature de l’agent/salarié 
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Date : |__|__|__|__|__|__|__|__| 
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Nom et prénom : 
 

…………………………………………. 



- 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. 

- Collecte et mise en forme des données relatives à l’enquête annuelle 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. 

- Suivi des tableaux de bords associés au domaine de compétence. 

- Respect des procédures de contrôle interne en relation avec le domaine de compétence. 

 
 

 Activités spécifiques 

 

- 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. 

- Assistance aux travaux d’élaboration du Budget de Terre d’Opale Habitat. 

- Comptabilisation des écritures liées à la clôture du compte financier. 

- Toute tâche entrant dans le domaine de compétence des services financiers. 

- Gestion du dossier TFPB dans le cadre du contrat de ville. 

 

 
 

 CONTEXTE DU POSTE 
 

 

 Relations internes 
 

- Ensemble des Directions de l’Office. 
 

 

 Relations externes 

 

- Organismes prêteurs. 

- Commissaire aux comptes 

- ANCOLS. 

- La Fédération des OPH et l’USH 

- Fournisseurs. 

- Tout tiers ayant des contacts avec le service financier 
 

 

 

 

Signature du Directeur Général Signature du Supérieur hiérarchique 

Signature de l’agent/salarié 

Date de prise de connaissance de la fiche de 

poste 
 

Date : |__|__|__|__|__|__|__|__| 
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 Moyens 
 

- Système informatique interne de Terre d’Opale Habitat. 

- Logiciel VISIAL. 

- Logiciels Sage (Patrimoine, Financements, Etats Règlementaires) 

- Outils bureautiques. 
 
 

 Contraintes 
 

- Surcharges horaires possibles. 

- Grande disponibilité. 

 

 

 COMPÉTENCES REQUISES 
 

 Savoirs 
 

Bac + 3 avec expérience ou diplôme équivalent ou niveau de connaissances équivalent ou 

formation supérieure en comptabilité/gestion (DCG).  
 
 

 Savoir faire 
 

- Maîtrise de la comptabilité. 

- Maîtrise des outils informatiques utilisés. 

- Maîtrise des opérations d’inventaire et de clôture comptable. 

- Capacité à concevoir des tableaux de bord. 

- Capacité de synthèse, sens de l’organisation, rigueur. 

- Capacité à fédérer, capacité d’adaptation et capacité à la médiation  

- Evalue les projets  

- Maîtrise des techniques de gestion de conflits 

- Développer des actions de prévention   
 

 Savoir être 
 

- Capacité à encadrer une équipe. 

- Capacité de communication avec les autres services. 

- Discrétion et confidentialité. 

- Autonomie, polyvalence, disponibilité 

- Méthodologie, réactivité. 

- Capacité à respecter les délais. 

- Esprit d’équipe. aisance relationnelle, écoute. 
 

 Faire valoir 
 

- Capacité d’arbitrage 

- Contribue à promouvoir l’image de Terre d’Opale Habitat  

- Qualité du service rendu au public 
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