
Comptable (H/F) 

MISSION 

Sous la responsabilité de son chef de service, le Chargé de la Comptabilité est garant de l’exé-
cution 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 com-
merciale 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. 

ACTIVITES PRINICPALES 

- 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 cons-
tructions 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 Trésore-
rie. 

- 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… 

CONNAISSANCES ET QUALITES REQUISES 

- Profil généraliste comptabilité 

- Discrétion, rigueur et autonomie   

INFORMATIONS 

Durée du contrat : CDI 

Date de prise de poste : A compter du 1er avril 2020  

Classification du poste : technicien  

Rémunération annuelle Brute (selon profil) :  20.000 € (hors primes et avantages) 

Niveau de Diplôme exigé : BAC +2  

Expérience souhaitée : débutant accepté  
 
 
 
 
 
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’at-
tention 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 quo-

tidien en vue de l’amélioration 

du cadre de vie de leurs loca-

taires/clients et les trois 

agences, décentralisées du 

siège, se partagent le terri-

toire pour leur assurer une 

qualité effective du service 

rendu tout en étant plus 

proches d’eux. 

Grâce à leurs efforts, Terre 

d’Opale Habitat est aujour-

d’hui le seul bailleur du dépar-

tement à être labellisé Qua-

li’HLM. Pour poursuivre son 

développement et son action 

quotidienne auprès de nos 

clients, nous recherchons un/

une COMPTABLE 

Une carrière, ça se construit ! 


