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Bailleur social, Habitat du Nord se donne pour mission d’apporter une solution
logement pour tous, en location et en accession. Fort d’un patrimoine de plus de
9 000 logements et 2 200 places en foyers, Habitat du Nord est un acteur important
du logement social dans le Nord.
Habitat du Nord recrute :

COMPTABLE GENERAL (H/F)
CDI
Temps plein
37h/semaine + RTT
Statut :
Agent de maitrise
Salaire :
Selon expérience
Posté basé à :
La Madeleine
Avantages :
Titres restaurant
Mutuelle
Intéressement

Rejoignez-nous et devenez notre futur(e) Comptable Général (H/F) parce
que…
Professionnellement vous souhaitez :
Au sein d’une équipe dynamique composée de 8 personnes, assurer la production
de l’information comptable et financière et garantir la fiabilité et la confidentialité
de l’information enregistrée. Pour cela, vous intervenez dans les domaines de
comptabilité générale (de la gestion des opérations d’investissement à la clôture
des comptes), de comptabilité fournisseurs (gestion des factures d’exploitation,
suivi des comptes fournisseurs) et du suivi comptable des charges locatives.

Vous vous reconnaissez quand nous vous parlons de :
Autonomie, polyvalence, travail et cohésion d’équipe, sens du service client
interne pour relever les objectifs communs d’une comptabilité fiable et traitée dans
les délais impartis

Candidature à adresser à :
Habitat du Nord
Siège social

Vous vous reconnaissez encore plus, si l’on vous parle de :
Rigueur, organisation, facilité d'adaptation !

10 rue du Vaisseau
CS 30 287
59 665 Villeneuve d’Ascq
Cedex
Ou email :
c.ribeiro@habitatdunord.fr

Si en plus vous disposez d’une formation Bac+2/Bac+3 en comptabilité, d’une
première expérience significative en entreprise ou en cabinet, d’un bon niveau de
la pratique d’Excel et idéalement, de la connaissance de la suite Sage …
Il ne vous reste plus qu’à présenter votre candidature ….

Habitat du Nord, membre des groupements :

Habitat du Nord - Siège social
10 rue du Vaisseau - CS 30 287
59 665 Villeneuve d’Ascq Cedex

