
 

OFFRE D’ALTERNANCE 
 

Comptable en alternance H/F 
 
 
Nous recherchons un(e) alternant(e) comptable H/F (basé(e) sur notre agence d’ANGOULEME. 
 
 

Descriptif du poste  
Sous la responsabilité du Responsable comptable, vous êtes en charge du suivi et de l’enregistrement 

des écritures de l’entreprise dans le respect des dispositions légales et des procédures en vigueur 

dans la société. Vous contribuez à la restitution générale des données nécessaires à la gestion de la 

société. 

Activités principales: 

o Suivi des remboursements sinistres  
o Créer, actualiser et analyser les fiches de biens Sage patrimoine 
o Contrôler, intégrer et inventorier les données comptables Sage patrimoine 
o Contrôler et suivre les subventions d’investissement 
o Vérifier  l’état de l’actif et la balance comptable   
o Suivre et respecter la procédure de clôture 
o Créer les Gop de cession de patrimoine sur Ikos et saisir les écritures comptables de cession 
o Contrôler et éditer les états de fin d’année 
o Effectuer les écritures d’inventaires de fin d’année en vue de la préparation des états financiers 
o Préparer, contrôler et enregistrer les écritures comptables de dotations aux amortissements 
o Etats réglementaires Sage et Harmonia : remplir et vérifier les données concernant l’actif 

immobilisée, et la taxe foncière (tableau 8) 
o Comptabiliser et contrôler  les avis d’imposition de taxes foncières 
o Demander les dégrèvements  sur les avis d’imposition indus  
o Demander et suivre les demandes de dégrèvements sur vacances, dépenses économie d’énergie 

et travaux pour les handicapés. 
o Analyser les comptes généraux, d’immobilisation et de haut de bilan en vue d’élaborer le dossier 

justificatif de la balance de fin d’année 
o Assurer la comptabilisation des écritures de paie ou le transfert informatique du logiciel paie 

vers la comptabilité 
o Vérifier et justifier les comptes de frais de personnel (charges et soldes des comptes de Bilan) 
o Suivre le remboursement des indemnités journalières  
o Assurer la comptabilisation correcte des écritures d’immobilisation  
o Visas comptable des factures  
o Participer à la définition du paramétrage de la comptabilité analytique et budgétaire adapter à 

l’activité et aux analyses utiles aux dirigeants ou au opérationnels 
o Contrôler l’utilisation correcte de ces codifications analytiques et budgétaires lors de la saisie 

comptable 
o Effectuer un travail de veille 
o Participer aux contrôles des factures fournisseurs 

 
 



 
Activités secondaires: 

o Peut être amené à effectuer l’enregistrement des chèques  
o Etablissement attestation de TVA pour les fournisseurs 
o Remplacement service comptable en période de congés 
 
Cette liste n’est pas exhaustive. 

Qualités souhaitées :  

• Rigueur  

• Discrétion  

• Savoir écouter et travailler en équipe 

• Autonomie 

• Partager l’information 
 

Compétences souhaitées : 

• Maitriser le logiciel Sage 

• Suivre et contrôler  

• Analyser et diagnostiquer 

• Connaissance du logement social serait un plus 
 
 
Profil recherché : Licence pro spécialité gestion comptable et financière, ou BUT gestion des 
entreprises.  
 
Prérequis : 
Diplôme souhaité : BTS comptabilité et gestion 
 
Type d’emploi : alternance  
Temps de travail : temps plein 
Date de prise de poste : août 2021 
 
 
 
 

Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) à :  
Aliénor Barraud de Lagerie – Juriste en droit social et RH 

rh@noalis.fr  

mailto:rh@noalis.fr

