
 

 

 

Acteur majeur de l’immobilier social en Occitanie, Patrimoine SA est une Entreprise Sociale pour 
l’Habitat gérant plus de 13 000 logements. Nos projets de développement ambitieux s’appuient sur des 
valeurs humaines fortes et la volonté de loger le plus grand nombre dans les meilleures conditions. 
Véritable créateur de valeurs, Patrimoine s’attache à promouvoir des logements de qualité et à 
développer les services aux habitants.  
www.sa-patrimoine.com 

 
Dans la perspective d’un départ en retraite, nous recherchons un-e : 
 

RESPONSABLE COMPTABLE  
POLE EXPLOITATION  

 
 
Le Responsable Comptable Pôle Exploitation encadre et coordonne les activités du service comptabilité 

exploitation. Il/elle a pour mission de garantir la fiabilité des comptes produits dans le respect des délais 

tout en veillant à la bonne application des règles comptables et fiscales. 

 

 Activités principales 
 
Ses activités et responsabilités portent notamment sur les thèmes suivants : 
 

Encadrement de l’équipe pôle exploitation  

- Coordonner, animer et piloter les activités du pôle comptabilité exploitation (6 personnes). 

- Être force de proposition d’amélioration dans l’utilisation des divers outils informatiques et dans 
l’optimisation de l’organisation du service. 

 

Activités du pôle exploitation 

Il/Elle est responsable des activités principales suivantes, et en supervise le bon fonctionnement : 

- Quittancement : calcul et comptabilisation du quittancement et de sa revalorisation annuelle. 

- Charges locatives : calcul des provisions appelées auprès des locataires, régularisation et 
revalorisation annuelles et ce pour l’ensemble du parc qu’il soit ou non en copropriété. 

- Appels de fonds : comptabilisation des appels de fonds adressés par les syndics, cohérence avec les 
budgets votés par les AG des copropriétaires, et niveau des provisions comptabilisées. 

- Règlements des locataires et leur comptabilisation. 

- Gestion de la redevance des foyers facturée aux gestionnaires. 

- Comptabilisation des charges d’exploitation et des comptes fournisseurs associés (dont les avis 
d’imposition des taxes foncières) 

 - Demandes et suivi des dégrèvements de Taxes Foncière, et le suivi des sorties d’exonérations 

- Facturation clients au titre de l’activité d’accession 

- Suivi des provisions pour litiges ou autres, et suivi des subventions d’exploitation. 

 

Arrêtés de compte 

- Veiller au traitement en temps opportun des informations comptables en vue de réduire les délais 
d’arrêté des comptes, de s’assurer de la sincérité de la comptabilité générale et analytique, de garantir 
la production et la fiabilité des comptes et leur clôture dans le respect du planning annuel. 



 

- S'assurer de l'application des règles comptables, fiscales et des règles internes de gestion et de 
contrôle interne 

- Définir et valider les contrôles concourant à la fiabilité des comptes. 

- Coordonner l’ensemble des tâches de clôture mensuelle et annuelle. 

- Produire le bilan et le compte de résultat, les états règlementaires, les liasses fiscales et déclarations 
associées 

 
Veille et reporting  

- Réaliser les tableaux de bord de suivi d’activité.  

- Produire des analyses.  

- Répondre aux diverses déclarations et enquêtes (fédération, …).  

- Assurer la veille juridique et le respect des règles en vigueur dans son domaine d’activité. 
 

 

 

 Situation fonctionnelle et liaison hiérarchique 
 
Il/elle est rattaché-e au Directeur Audit et Finances à qui il/elle rend compte de sa mission. 
 

Il/elle travaille en collaboration avec le Responsable comptable du Pôle Investissements. 
 
En interne, il/elle est en relation plus particulièrement avec l’agence de location et les agences de 
gestion locative. 
 

Sur un plan externe, il/elle est un des interlocuteurs privilégiés des commissaires aux comptes, et des 
organismes type CAF – MSA – centres fiscaux. 
 
 
 Conditions d’exercice et qualités requises 
 
Cet emploi nécessite des connaissances approfondies en comptabilité générale et analytique ainsi 
qu’en fiscalité et implique une formation de niveau supérieur en comptabilité de type DSCG, ou master 
en comptabilité/finances. 
 

Bonnes capacités managériales, esprit d’équipe.  
Un intérêt particulier pour les systèmes d’information lié périmètre d’activités est également nécessaire. 
 
Le titulaire du poste doit maitriser l’ensemble des cycles comptables propres aux activités de 
PATRIMOINE SA et de ses filiales. 
 
 
 
 

Poste en CDI basé à Toulouse (31400) 
 

Envoi des candidatures (CV + lettre de motivation) par mail : srh@sa-patrimoine.com 

 

 
 
 
 


