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Présentation de NOVALYS : 

Novalys est un groupe de promotion qui développe et conçoit des programmes immobiliers neufs 

spécifiquement dans le domaine du secteur résidentiel conventionné en réalisant l'ingénierie de la 

construction depuis la recherche foncière jusqu'à la remise des clés. 
 

Dans le cadre de notre expansion et du développement de notre activité, nous sommes à la recherche 

d’un Comptable H/F pour étoffer notre équipe. 

 

Poste : 

A l’aide d’un progiciel interne, et sous la responsabilité de la Responsable du Service Comptabilité Gestion 

de l’entreprise, vous réaliserez les tâches administratives et comptables, suivant le détail ci-après : 

• Tenir la comptabilité générale et/ou analytique, et contrôler la cohérence des documents produits, 

• Contrôler la régularité et la sincérité des documents comptables, 

• Pointer les comptes de tiers, 

• Effectuer les rapprochements bancaires, 

• Réaliser les déclarations de TVA mensuelles, 

• Enregistrer les immobilisations, 

• Préparer les éléments nécessaires à l’établissement des documents de synthèse annuels (bilan 

compte de résultats...), 

• Analyser des données chiffrées et détecter les éventuels problèmes, 

• Assurer le respect des procédures internes (organisationnelles et comptables). 

 

L’autonomie à assurer vos fonctions est une des clauses déterminantes de votre embauche, tout comme 

l’expérience dans le domaine de la promotion immobilière. 

 

 

 

COMPTABLE H / F 

http://www.sas-novalys.fr/


 

 

 

 

  
 

  

 

  
 

 

www.sas-novalys.fr 
32, Allée de la Pépinière – Bâtiment Catalpa 

80 480 DURY 

Tél : 03 22 71 98 18 

 

Profil :  

De formation BAC +2/3 minimum 

• DCG / DSCG 

• Licence Sciences Comptables et Financières 

• BTS Comptabilité et Gestion 

 

• Idéalement 5 ans d’expériences professionnelles, 

• Maîtriser les bases de la comptabilité et de la gestion, 

• Être capable de réaliser des écritures ou sous d’autres progiciels intégrés, 

• Maîtriser les logiciels de comptabilité les plus courants : Cegid par exemple, 

• Maîtriser Word, Excel, Outlook et internet  

 

Qualités requises :  

Vous êtes méticuleux, rigoureux, organisé, ordonné, dynamique, doté d’un bon esprit d’équipe. 

 

Type de contrat : 

Le contrat est à durée indéterminée (CDI). 

 

Rémunération : 

Rémunération selon profil. 

 

Date de prise d’effet : 

Le poste est à pouvoir immédiatement. 

 

Lieu de travail : 

Le poste est basé au siège social de la société situé à DURY (80). 

 

Contact : 

recrutement@sas-novalys.fr  
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