
Régisseur (euse) principal (e) de la régie guichet unique
Synthèse de l'offre

Employeur : GONFREVILLE L'ORCHER
PLACE JEAN JAURES
76700GONFREVILLE L'ORCHER
Référence : O076230300971263
Date de publication de l'offre : 13/03/2023
Date limite de candidature : 12/04/2023
Poste à pourvoir le : 01/06/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Pôle population - secteur administration

Lieu de travail :

Lieu de travail :
PLACE JEAN JAURES
76700 GONFREVILLE L'ORCHER

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif
Adjoint adm. principal de 1ère classe
Adjoint adm. principal de 2ème classe
Rédacteur
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 2ème classe
Famille de métier : Finances > Procédure budgétaire et comptable
Métier(s) : Régisseur ou régisseuse de recettes

Descriptif de l'emploi :
* Régisseur principal de la régie de recette guichet unique comprenant l'encaissement des activités : restauration/
périscolaire/extrascolaire mercredi et vacances / séjours Magland/ Séjour ados/ écoles et centre de loisirs /
cimetières/ tickets de bus (hors jeunesse) / activés seniors et portage de repas.
* Gestion de la facturation et des régularisations de factures
* Gestion des conventions partenaires dans le cadre des encaissements
* Coordination de l'activité d'encaissement des différentes activités du guichet unique : mise en place des
procédures et contrôle de l'activité d'encaissement.
* Versement et justification des sommes encaissées auprès du comptable public
* Gestion des impayés
* Tenue comptable de la régie
* Tenue des documents réglementaires nécessaires au suivi de la régie
* Agent de guichet

Profil recherché :
* Bonne connaissance en comptabilité publique
* Rigueur et organisation
* Maîtrise des logiciels métiers
* Maîtrise de la comptabilité en partie double
* Savoir rédiger des actes et écrits administratifs
* Connaître les techniques du rapprochement bancaire
* Savoir créer et suivre des tableaux de bord et indicateurs
* Qualités pédagogiques
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Missions :
* Gérer les procédures d'encaissement et/ou de paiement
* Saisie des éléments, réalisation et contrôle de la facturation de la régie.
* Gérer les moyens de paiement (nouveau contrat, maintenance...)
* Conserver l'encaisse dans la limite du montant défini par l'acte de 2) TÂCHES :
* Gérer les procédures d'encaissement et/ou de paiement
* Saisie des éléments, réalisation et contrôle de la facturation de la régie.
* Gérer les moyens de paiement (nouveau contrat, maintenance...)
* Conserver l'encaisse dans la limite du montant défini par l'acte de création de la régie
* Produire les pièces justificatives auprès de l'ordonnateur ou l'ordonnatrice, ou du comptable, et effectuer le
versement de l'encaisse selon la périodicité établie
* Transmettre les factures impayées au service financier de la collectivité pour émission de titres de recettes.
* Rédaction et émission des courriers d'arrêt de prélèvement pour les usagers à défaut.
* Signaler les anomalies de paiement au comptable assignataire
* Consigner toutes les opérations et encaissements effectués
* Mettre à jour en continu le solde de la caisse et des valeurs
* Tenir la comptabilité selon la méthode de la partie double
* Établir quotidiennement la balance comptable de la régie
* Produire périodiquement des arrêtés journaliers et annuels des écritures
* Renseigner le registre comptable
* Tenir le journal grand-livre
* Suivre le compte DFT au travers de l'application DFT-N
* Assurer les inscriptions, réservations, paiements aux guichets avec les autres agents de guichet sur certaines
tranches horaires

Contact et informations complémentaires : Merci de rappeler le numéro de l'offre ainsi que son intitulé dans
votre courrier de candidature
Adresse e-mail : contact@gonfreville-l-orcher.fr
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