Cristal Habitat rassemble 200 salariés qui travaillent au développement et à la gestion de plus de 10 000 logements et
250 locaux et bâtiments professionnels et commerciaux. Outil privilégié de Chambéry et de son Agglomération pour
l’habitat et le développement de l’immobilier à vocation économique, notre société détient 65% du parc locatif social
de l’agglomération et s’est engagé dans un plan d’investissement de 500 M€ en 10 ans. Elle livre 125 logements
locatifs et 50 logements en accession par an.
Nous recrutons :

Un(e) Comptable Général
Rémunération à définir selon profil et expérience

Rattaché au Responsable Comptable, vous intervenez en assistance du responsable de service sur les principaux
domaines d’activité suivants, comme référent principal ou en appui à l’équipe en place :
Vous participez activement en prenant en charge en direct et de manière autonome la révision de dossiers, aux arrêtés
de comptes mensuels que vous pilotez, dans le cadre d’une démarche de fast closing des comptes annuels,
Vous intervenez activement dans le cadre des chantiers d’optimisation et d’automatisation qui restent à mener au sein
du service,
Vous assurez un binôme avec la comptable en charge des opérations de comptabilité générale (déclarations de TVA,
suivi des échéances fiscales courantes, comptabilisation de la paie …).
Vous assurez un binôme avec la comptable en charge de la comptabilité courante, des déclarations fiscales et de
l’établissement des comptes annuels de filiales.
Vous participez tout au long de l’année à la gestion de trésorerie et au processus d’établissement et de contrôle
budgétaire.
Vous intervenez au sein d’un environnement riche d’un point de vue technique et multi-activités (promotion
immobilière, aménagement, gestion locative, syndic de copropriétés) et au sein d’une entreprise en évolution.
Vous avez le sens des responsabilités et vous saurez travailler en interaction avec les différents services au sein de
l’entreprise. Vous êtes dotés d’un esprit critique et d’analyse, curieux, et ouvert d’esprit. Vous avez une formation de
niveau DCG minimum et vous disposez idéalement d’une expérience réussie en cabinet d’audit de 3 ans au moins. Vous
maitrisez Excel.
Lieu de Travail : Chambéry
 Envoyer lettre de motivation, CV et prétentions par mail ou courrier à Monsieur Laurent AILLOUD - Direction des RH
de Cristal Habitat – 1, place du Forum – 73000 CHAMBERY – l.ailloud@cristal-habitat.fr

