Comptable Clients Recouvrement
Référence de l’offre : 2022/07
SOCIETE
Entreprise immobilière dynamique de près de 200 collaborateurs, 2ème bailleur social sur
l’Eurométropole de Strasbourg, HABITATION MODERNE met ses qualités de constructeur et
de gestionnaire au service de l’immobilier et essentiellement du logement, tout en ayant engagé
ces dernières années une diversification de ses champs d’intervention.
Sa mission première est d’assurer l’accès à un logement de qualité, correspondant aux besoins
du territoire. HABITATION MODERNE cultive les valeurs de proximité, d’engagement et de
qualité, tout en développant un souci permanent d’innovation, qu’elle soit technique ou
sociétale.
Habitation moderne recrute un « Comptable Clients Recouvrement » (H/F) en CDI.

MISSION PRINCIPALE
Au sein de la Direction Clientèle et Recouvrement, sous l’autorité du Responsable Recouvrement,
vous gérez les opérations diverses liées aux comptes clients.
Dans le cadre de vos missions, vous serez amené à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrôler et saisir les règlements (affectation des comptes et lettrage) ;
Facturer (quittancement) et rembourser les clients et autres organismes ;
Traiter les dépôts de garantie (créditer le compte locataire, envoyer des courriers,
rembourser les locataires ou le Fond de Solidarité Logement) ;
Contrôler et saisir les écritures des vacants et des transferts de location ;
Gérer les prélèvements (création, révocation, extraction, modification, validation …) ;
Justifier les comptes clients pour le bilan ;
Traiter le supplément de loyer de solidarité (calcul, régularisation, saisie des enquêtes
…) ;
Traiter et créer les tableaux concernant les délais de paiement clients ;
Traiter la réduction de loyer de solidarité ;
Traiter les quittances CAF
Effectuer diverses écritures comptables.

Vous saurez associer votre rigueur, votre sens de l’efficacité et votre goût du travail bien fait
afin de mener à bien les missions confiées.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et faites preuve d’un comportement volontaire et
dynamique.

PREREQUIS/CONDITIONS D’ACCES
Vous détenez au minimum un diplôme de niveau BAC+2/3 en comptabilité et avez une
expérience professionnelle de 3 à 5 ans minimum sur un poste similaire.

CANDIDATER
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à la Direction des Ressources Humaines
par courrier ou par mail à l’adresse candidature@habitationmoderne.org.

