
 

 

 

Recherche un(e) 

ASSISTANT COMPTABLE H/F 

 

Grenoble Habitat, Société d'Economie Mixte à taille humaine (80 salariés), acteur 
essentiel du logement sur Grenoble et son agglomération (4000 logements, 28 M de 
CA).  
En croissance régulière, portée par un esprit de développement énergique, la société a 
une image aujourd'hui de performance, d'exigence et de grande réactivité.  
Engagée à la fois dans une stratégie de logement social en tant que bailleur, Grenoble 

Habitat est également un acteur de l'immobilier concurrentiel (accession, promotion, 

équipements...). 

Rattaché à la Direction administrative et comptable et sous l’autorité du superviseur comptable, vous 

contribuez à la  gestion de  la comptabilité de l’entreprise et de ses filiales dans le respect des  délais 

et des procédures internes et réglementaires. 

Missions principales : 

 Gestion de la comptabilité fournisseurs et clients de la société : numérisation des factures pour 
dispatching au service concerné, gestion des règlements , justification des comptes, 
comptabilisation des factures. 
 

 Accompagnement des équipes internes dans la bonne utilisation du workflow de gestion des 
factures numérisées. 
 

 Gestion de la  comptabilité clients acquéreurs et autres : enregistrement des actes de vente et des 
factures, suivi des comptes clients acquéreurs en lien avec le service commercial. 
 

 Gestion des  rapprochements bancaires. 
 

 Analyse des charges de fonctionnement. 
 

 Contrôle de cohérence des factures avec les commandes et des budgets et imputation comptable 
(récupérable et non récupérable) auprès des locataires. 

 

 Clôture annuelle et situations intermédiaires : participation à la justification des comptes et écritures 
d’inventaires. 
 

 Déclarations fiscales des filiales (SCI). 
 

 Gestion des remboursements de frais des salariés.  
 
 

Profil :  
 

De formation BAC +2 en comptabilité, vous avez  une expérience  de 2 ans sur un poste similaire de 

préférence dans le secteur immobilier.  



 Rigoureux(se) et organisé (e), vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’adaptation et vos qualités 

relationnelles. Vous maitrisez les procédures budgétaires et les outils informatiques ( ERP en gestion 

comptable et locative , outil de numérisation de factures …). 

 
 
Caractéristiques du contrat :  
 
CDI temps plein  

Prise de poste souhaitée : le 1er juillet 

Lieu de travail : Grenoble  

Avantages sociaux : mutuelle + participation + intéressement + titres restaurants + 13eme mois + 

télétravail partiel  

 
 

Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation + prétentions) par mail à 

recrutements@grenoble-habitat.fr 


