
 

Cristal-h rassemble 200 salariés engagés dans la location, la vente, la construction, l’aménagement, et la gestion de 
plus de 10 000 logements et 210 locaux et bâtiments professionnels et commerciaux.  

Notre société détient 60% du parc locatif social de l’agglomération. Outil clé de l’Agglomération de Grand Chambéry 
pour l’habitat et le développement de l’immobilier à vocation économique, depuis près de 100 ans, c’est notre 
engagement quotidien, auprès des habitants, des professionnels et des élus de Grand Chambéry qui fonde notre 
expérience, notre savoir-faire et notre fiabilité sur le terrain. 

Utiles et responsables, nous nous attachons à proposer des solutions efficientes et durables qu’il s’agisse de 
logements ou de locaux professionnels dans l’intérêt général. Tous les résultats générés sont réinvestis dans le 
territoire et profitent pleinement aux habitants et aux entreprises. Proches et inventifs, c'est notre capacité à écouter 
qui nous permet de prendre en compte les besoins et les exigences de chacun et de trouver les solutions les plus 
adaptées. 

Si l’alliance de la responsabilité sociale et environnementale et de l’efficacité fait sens pour vous, si vous avez le goût 
d’être au service de chacun pour le bénéfice de tous, nous vous invitons à nous adresser votre candidature. 

Nous recrutons :  

COMPTABLE DE CO-PROPRIETE 

Rémunération à définir selon profil et expérience 

 
Vous êtes en charge de toutes les tâches administratives. A ce titre, vous assurez le traitement des appels 
téléphoniques, des courriers, des mails et des alertes formulées sur le site internet de la copropriété. 
 

 Codifier et régler les factures, 

 Assurer les encaissements et leur affectation 

 Pointer les comptes annuels (pointage des relevés de dépenses, comptes d'attentes, et comptes travaux, vérifier 
le poste salaires et charges sociales), 

 Assurer les rapprochements bancaires mensuellement 

 Vérifier les pointes de trésorerie, 

 Saisir les vacations et autres honoraires, 

 Traiter les courriers comptables, 

 Assurer le classement et la mise sous pli, 

 Tenir la fiche de suivi des contrôles comptables, 

 Etablir les états datés, 

 Etablir les comptes en vue des assemblées générales, 

 Retour par le responsable de service transactions syndic et l’assistant de copropriété avec les éléments 
comptables suite à l'approbation de l'assemblée générale, 

 Etablir les relances, de la lettre simple à la mise en demeure, 

 Gérer le contact avec la banque, 

 Gérer les audits de caisses de garanties, 

 imputer les charges de copropriété suivant les décisions des assemblée générales 
 

Le profil ; 

Vous êtes en soutien du service et vous pouvez intervenir sur divers dossiers du service en fonction de l’actualité. 
Vous faites preuve de discrétion, de rigueur, d’autonomie et d’intérêt pour ce métier. 



 

Vous êtes dynamique et avez l’esprit d’équipe. 
 

Profil recherché :  
Titulaire d’un Bac +2/3 comptabilité/immobilier, vous justifiez d’une 1er expérience significative sur un poste similaire.  
 
Lieu de Travail : Chambéry 
 Envoyer lettre de motivation, CV et prétentions par mail ou courrier à Laurent AILLOUD - Directeur des RH de Cristal 
Habitat – 1, Place du Forum – 73000 CHAMBERY – l.ailloud@cristal-habitat.fr 


