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FICHE DE POSTE 

 
 IDENTIFICATION DU POSTE 

 

Intitulé du poste : Comptable 
 

Position dans l’organigramme : Service Comptabilité – Finances 
 

Localisation géographique : Patrimoine de Terre d’Opale Habitat  
 

Supérieur hiérarchique : Responsable du service financier 
 

Classification du poste : Gestionnaire -  II.1 – Technicien  
 

Niveau de responsabilités : 3 (niveau de VISA « bons de commande » : 2) 

 

 DÉFINITION DU RÔLE DU TITULAIRE 
 

 Mission 
 

Sous la responsabilité de son chef de service, le gestionnaire comptabilité est garant de l’exécution des 

tâches qui lui sont confiées dans le domaine de la gestion financière et comptable. Véritable 

spécialiste du Plan Comptable Général, il connait les règles de la comptabilité commerciale et il est 

garant du respect de ces règles.  Le comptable optimise les moyens mis à sa disposition afin 

d’atteindre les objectifs fixés. Le comptable 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 

 

- Contrôle comptable des écritures notamment en ce qui concerne la comptabilisation des dépenses 

des services de Terre d’Opale Habitat. 

- Alimentation du logiciel de gestion des immobilisations Salvia Patrimoine : saisie des 

constructions en cours, des mises en services, des remplacements de composants, des cessions et 

des achats des autres immobilisations. Gestion de la comptabilisation des immeubles par 

composants. 

- Tenue et suivi de la comptabilité de programmes avec la mise à jour des FSFC. 

- Recadrage de l’actif entre le logiciel comptable, le logiciel de gestion des actifs et la Trésorerie. 

- Passation des écritures comptables de fin d’année : dotations aux amortissements et aux provisions, 

stocks, intérêts courus non échus, charges constatées d’avance, régularisation de charges, quote-

part de subvention virée au résultat, liquidation des charges et produits sur exercices antérieurs, 

liquidations des comptabilités annexes…. 

 

 

Signature du Directeur Général 
Signature du Supérieur 

hiérarchique 

Signature de l’agent/salarié 

Date de prise de connaissance de la fiche de 
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Date : |__|__|__|__|__|__|__|__| 
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- Exécution des opérations de comptabilité générale jusqu’au bilan 

- Collaboration à l’élaboration du compte financier. 

- Elaboration et saisie des annexes réglementaires du compte financier dans le logiciel Salvia Etats 

Réglementaires, puis sur le portail déclaratif Harmonia. 

- Alimentation 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. 

- Suivi des dépenses d’investissement par programme. 

- Comptabilisation des opérations de ventes HLM, levées d’options des programmes de location-

accession, ou d’accession. 

- 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).  

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

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

- Analyse, évalue et rend compte des situations critiques à sa hiérarchie. 

- Gestion des copropriétés. 

- Toute tâche entrant dans le domaine de la comptabilité. 

 

 

 

 

 CONTEXTE DU POSTE 
 

 

 Environnement du poste 
 

Relations internes : 

- Tous les services de Terre d’Opale Habitat  
 

Relations externes : 

- Fournisseurs et autres tiers 

- Fédération des Offices 

- USH 

- Action logement. 
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Moyens à disposition : 

- Logiciels Salvia Patrimoine, Etats Réglementaires 

- Business Object 

- Gercop 

- Progiciel PREM Habitat. 

- Outils bureautiques. 

 

 

 

 COMPÉTENCES REQUISES 
 

 Savoirs 
 

- Bac + 2 avec expérience. La connaissance des principes de gestion de l’impôt sur les sociétés et 

des règles comptables applicables aux OPH à comptabilité commerciale sont importantes pour ce 

poste. 

 

 Savoir-faire 
 

- Maîtrise de la comptabilité et, plus particulièrement des règles et principes de la comptabilité 

Commerciale. 

- Maîtrise des règles Comptables applicables aux OPH en comptabilité commerciale 

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

- Capacité de synthèse. 

- Sens de l’organisation. 

- Rigueur. 

 
 Savoir être 

- Discrétion et confidentialité. 

- Autonomie. 

- Méthodologie. 

- Réactivité. 

- Capacité d’adaptation. 

- Capacité à respecter les délais. 

- Esprit d’équipe. 

- Aisance relationnelle. 

- Ecoute. 
 

 

 Contraintes particulières 

- Surcharges horaires ponctuelles possibles. 
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