
 

 

Association messine intervenant depuis une soixantaine d’années dans le logement et l’accompagnement social et 
d’insertion dédiés aux jeunes de 16 à 30 ans, avec, en sus, une activité de restauration et de location de salles,  
située à quelques minutes à pieds de la gare SNCF et de la gare routière, 
 
recrute un(e) Comptable général(e). 

Rattaché(e) à la Directrice du service Comptable, vous travaillerez en étroite collaboration avec cette dernière, 
au sein d’une équipe de 3 personnes. 

Vos missions  
 
- comptabilité fournisseurs : saisie des factures fournisseurs, rapprochement des factures avec les bons de commande, 
suivi des bons à payer, préparation des règlements fournisseurs, classement des factures… 
- comptabilité clients : intégration et contrôle de la facturation réalisée dans le logiciel métier, gestion des encaissements 
liés au self et à la location de salles,  
- trésorerie courante : contrôle et suivi des caisses, comptabilisation des extraits bancaires et établissement des 
rapprochements bancaires, 
- personnel et cotisations sociales : pointage et justification des comptes,  
- impôts et taxes : déclarations et contrôles TVA, déclaration DAS2... 
- immobilisations : création des biens immobilisés, suivi et justification des entrées / sorties des immobilisations et 
contrôle des écritures liées aux immobilisations (dotations, VNC…). 
 
Vous serez également amené(e) : 
- à participer aux arrêtés de comptes trimestriels et annuel,  
- à mettre en place des procédures,  
- à fournir des informations pour l’élaboration du budget… 
 
Votre profil 
 
Vous maîtrisez les règles et les techniques comptables en normes françaises, et vous avez une bonne connaissance et le 
goût pour les outils informatiques (notamment Excel).  
 
Vous êtes réactif, autonome et rigoureux et aimez travailler en équipe. 
 
De formation Bac +2/+3 dans le domaine de la finance/comptabilité (type DUT GEA, BTS CGO, DCG...), vous justifiez 
d’une première expérience d’au moins 2 ans sur un poste similaire.  
 
Vos attentes 
 
Vous souhaitez rejoindre une équipe de femmes et hommes s’inscrivant dans les valeurs de l’Économie Sociale et 
Solidaire : solidarité, respect de l’humain, utilité sociale…  
 
Vous aspirez à travailler dans une ambiance alliant professionnalisme et convivialité.  
 
Nous vous invitons à nous envoyer votre CV et lettre de motivation à : 

 Etap’HABITAT - Service RH - 2 Rue Georges Ducrocq – 57070 METZ (ressources-humaines@etaphabitat.fr) 

 
Ce poste est à pourvoir dès que possible en CDI – Convention collective de l’habitat et du logement accompagné 
(n°2336) 
Conditions salariales négociables. 


