
 
HABITAT EURELIEN – 1er bailleur du Département d’Eure-et-Loir – gère 
plus de 10 000 logements sur 120 communes.  
Les 150 salariés sont engagés dans une démarche de qualité de service 
auprès des locataires, des entreprises, des élus du département, 
l’action principale d’Habitat Eurélien s’articule autour de 3 grandes 
missions : Construire, Louer et Entretenir son patrimoine. 
 

 
 

Vous appréciez le travail en équipe dans une entreprise à taille humaine, vous partagez les valeurs 
sociales, environnementales et économiques défendues par le logement social, rejoignez nos 
équipes au sein du service Financier. 

 
Actuellement, Habitat Eurélien recrute un.e : 

 
Responsable Comptabilité et Fiscalité 

 
Avec pour principales missions : 

 
 Tenue de la comptabilité générale et analytique, établissement des déclarations fiscales, 

production de l’ensemble des états financiers et réglementaires annuels, 
 

 Participation, en lien avec la Direction gestion Locative, la Direction Clientèle et la Direction 
Technique du Patrimoine, aux travaux de régularisation annuelle des charges locatives, 
 

 Exhaustivité de la comptabilité programme nécessaire au suivi financier des opérations de 
constructions neuves jusqu’à leur clôture effective, ainsi que les opérations de réhabilitation et 
de gros entretien. 

 
 Participation active et quotidienne aux enjeux et à l’actualité de la Direction Financière. 

 
Compétences 
 
Vous êtes titulaire d’un BTS ou DCG « comptabilité/gestion » ou équivalent acquis par l’expérience 
professionnelle. 
Une très bonne maîtrise du tableur excel est nécessaire 
 
Si, en plus, vous avez des connaissances dans les spécificités comptables et fiscales du secteur bâtiment, 
nous sommes pressés de vous rencontrer. 
 

 
 
Vous rejoignez une équipe dynamique qui assure votre intégration, dans un environnement confortable 
et sympathique ; stationnement gratuit et sécurisé, titres restaurant, accord d’intéressement, RTT, 
Compte Epargne Temps, CSE, ... 
 

Le projet d'entreprise AGIR2028 d'Habitat Eurélien 
https://www.youtube.com/watch?v=_UXUAkFNYsM 

 
 
 
 

Candidature à adresser à HABITAT EURELIEN – BP 379 – 28007 CHARTRES Cedex  
Direction des Ressources Humaines - (lettre de motivation, CV) 

recrutement@habitat-eurelien.fr 


