
 

TERACTEM est une SEM d’aménagement basée à Annecy qui met tout en œuvre pour répondre aux défis 

et challenges de la Haute-Savoie, dans un mélange subtil et motivant d’esprit et d’exigence d’entreprise 

privée, et d’intérêt général. Elle gère, pour son propre compte, les opérations d'aménagement et de 

construction des collectivités locales et des investisseurs privés et commercialise des programmes neufs en 

logements, en commerces, et en équipements publics. 

Dirigée par une équipe expérimentée et dynamique, voici une entreprise plaçant l’humain en son centre, lui 

octroyant liberté d’action et d’initiative dans le respect de ses valeurs, tournée vers l’avenir et l’innovation, 

une SEM de référence en France, située sur un territoire aux multiples challenges où il fait bon travailler et 

vivre. 

Intervenant comme opérateur des territoires, notamment avec l’appui de ses filiales, Teractem recherche 

aujourd’hui : 

un GESTIONNAIRE COMPTABLE ET FINANCIER H/F en CDI qui intègrera l’équipe en place. 

Mission / Fonction : 

Au sein d’une équipe constituée de 7 salariés polyvalents, vous êtes spécifiquement en charge de la gestion 

financière et comptable ainsi que de la gestion locative et immobilière. 

• GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE 

Accompagné par le Responsable comptable et contrôle de gestion, vous prenez part aux missions 

affectées à l’équipe pour la gestion et comptabilité de Teractem et de ses filiales. Avec une réelle 

polyvalence et un fort esprit d’équipe, vous 

o Assurez les travaux comptables quotidiens et participez aux travaux de clôture annuelle des 

filiales Teractem 

o Accompagnez le développement des filiales dédiées aux énergies renouvelables : mise en 

place des outils de gestion et de facturation 

o Réalisez le montage et la mise en paiement des campagnes de règlements des fournisseurs 

o Assurez le suivi de facturation et les encaissements des filiales 

o Préparez les déclarations mensuelles de TVA 

o Gérez et mettez à jour de la base de tiers 

o Assurez le suivi des encaissements 

 

• GESTION LOCATIVE ET IMMOBILIERE 

Dans le cadre de la mission de gestion locative, vous travaillez en partenariat avec l’équipe chargée 

de la commercialisation et des relations clients et vous 

o Assurez la facturation mensuelle ou trimestrielle des loyers et charges 

o Suivez les encaissements et relances clients 

o Assurez la régularisation des charges annuelles de copropriété 

o Participez au suivi du patrimoine 

Profil / Posture attendus : 

Titulaire d’un Bac pro ou BTS Comptabilité/Gestion, vous maîtrisez le Pack Office et vous êtes à l’aise avec 

les logiciels de gestion 



Vous justifiez impérativement d’une expérience d’un an minimum en cabinet comptable ou en tant que 

Comptable Unique. Une expérience en gestion locative serait un plus. 

Curieux et dynamique, votre rigueur ne vous empêche pas de faire preuve de souplesse opérationnelle et 

d’adaptabilité. 

Force de proposition, vous participez à l’amélioration permanente des process et modes opératoires. 

Avantages proposés : 

Tickets restaurant à 9 € dont 60 % pris en charge par TERACTEM 

Mutuelle de groupe prise en charge à 63 % par TERACTEM 

Adressez lettre de motivation et CV, par courriel : candidatures@teractem.fr  


