HABITAT 17 recrute

CONTRÔLEUR DE GESTION ET CONTROLE
INTERNE, MANAGER QUALITE
En CDI, temps plein, à La Rochelle
Habitat 17, Office Public de l’Habitat de
Charente-Maritime, est un établissement
public, industriel et commercial (EPIC) en
charge de la construction, la gestion et
l’entretien d’un patrimoine de logements
locatifs sociaux sur l'ensemble du
département de la Charente-Maritime.
Propriétaire de près de 4.800 logements
sur le territoire de la Charente-Maritime,
présent sur plus de 80 communes du
département, Habitat 17 accompagne les
élus et collectivités dans leurs projets
d’habitat et d’aménagement.
Fort d’un personnel basé sur les territoires,
en proximité des locataires, Habitat 17 est
soucieux d’apporter un véritable service de
qualité à ses locataires.

Au sein de la Direction Financière, vous êtes rattaché(e) à la
Directrice financière.
Activités principales
Contrôle de gestion
Effectue le suivi budgétaire par service, le suit et alerte
Conçoit des tableaux de bords, met en place des indicateurs de
gestion, participe au rapport de gestion
Définit les principales orientations des contrôles et indicateurs à mettre
en place, et le cadre du reporting destiné à la direction générale
Participe à la clôture annuelle des comptes
Contrôle interne
Etablit et met en œuvre le plan annuel de contrôle interne
Met en place un audit interne: cartographie des risques,
recommandations et plan d’actions. Met en place un dispositif anticorruption, code de conduite, traitement des alertes, mission sur la
fraude,…
Management Qualité et Gestion de projet
Applique les processus de management de projets : Contrôle, suit les
échéances, formalise les process de projets tels que le RGPD, le
Quali’HLM,…
Conduit et pilote les projets d’amélioration de la performance
Utilisation des logiciels SALVIA Patrimoine et SALVIA financement
Utilisation du logiciel PortalImmo PIH Immoware

Profil attendu
Titulaire d’un bac+5 en contrôle de gestion, vous avez au minimum 5 ans
d’expérience sur des fonctions similaires. Rigoureux(se) méthodique et
organisé(e), vous savez faire preuve de réactivité et avez une bonne
organisation personnelle ainsi qu’un bon relationnel.
Une connaissance de l’environnement du logement social serait
fortement appréciée.

Modalités de recrutement et de candidature

9-11 avenue de Mulhouse,
17041 La Rochelle Cedex1
recrutement@habitat17.fr

Mutuelle d’entreprise attractive et prévoyance prise en charge
par l’employeur.
Titres restaurant 9.20€
Intéressement et prime d’assiduité
27 jours de congés et 21 RTT par an

