
 
 

RESPONSABLE COMPTABILITE FOURNISSEURS 

 

Les résidences de l’Orléanais, Société d’économie mixte rattachée à Orléans Métropole, ont pour 

mission la construction et la gestion de logements sociaux. Propriétaire et gestionnaire d’un 

patrimoine de près de 10 000 logements, elle offre une large gamme de produits : logements sociaux 

collectifs et individuels, à louer ou à acheter ; résidences pour personnes âgées, logements adaptés 

au maintien des séniors à domicile ; logements pour étudiants ; foyers logements ; locaux 

commerciaux et associatifs. 

Attachées à répondre aux évolutions de la société en termes d’habitat, notamment en matière de 

développement durable et de qualité de vie des locataires, les résidences de l’Orléanais occupent 

une place prépondérante dans l’offre de logement au sein du territoire local. 

Au sein de la Direction Financière, sous la responsabilité de son Directeur, vous animerez le service et 

serez le garant, avec votre équipe, de la fiabilité des données financière et de la production des 

documents d’information financière et comptable.  

 

A ce titre, vous  

 Garantissez la fiabilité et l’intégrité des données financières et comptables de l’entreprise 

 Assurez le processus de clôture des comptes et l’établissement du bilan, du compte de 

résultats, annexes et de la liasse fiscale. Vous êtes l’interlocuteur privilégié des Commissaires 

aux Comptes 

 Elaborez les situations semestrielles et périodiques ainsi que les documents nécessaires dans 

notre secteur d’activité 

 Créez et déployez des outils de contrôle, améliorez l'efficacité des procédures comptables et 

serez force de proposition afin d'optimiser les processus déjà en place. 

 Contribuez à l’établissement du budget et de son suivi 

 Assurez une veille comptable et fiscale 

 

Profil recherché 

De formation Bac+4/5 en Comptabilité/Finance, vous justifiez d'une expérience d’au moins 5 ans 

dans un poste similaire. Manager aguerri, vous savez fédérer et mobiliser vos équipes tout en étant 

opérationnel. 

Votre capacité d’analyse, votre rigueur, votre organisation et votre sensibilité SI vous permettront de 

réussir pleinement dans cette fonction. 

La connaissance du logement social sera appréciée. 

 


