
LA VILLE DE SAINT FARGEAU PONTHIERRY RECRUTE 

REGISSEUR TITULAIRE REGIE UNIQUE 
CATEGORIE C 

 

 
I) Les missions du poste 

 
 Suivi et contrôle de la comptabilité de la régie de recettes de la Régie Unique en collaboration avec le 

régisseur suppléant, 

 Recouvrement des paiements des prestations municipales concernées par la Régie Unique,                     

(facturation, gestion des impayés,…) 

 Tâches comptables. 

 
 

II) Les activités et tâches du poste 
 

Saisine des informations sur le logiciel aux fins d’établir la facturation :   
* Entrer dans le logiciel les données liées aux tarifs  (modifications inhérentes aux revalorisations ou baisses décidées 

par le conseil municipal) 

* Accompagner les services municipaux dans la saisie  des inscriptions en lien avec la facturation (enfance, 
éducation,…) en cas de blocage 

 
Gestion  la facturation : 

Activités en lien avec le régisseur suppléant : 

* Emettre les factures, mettre sous pli et les envoyer. 
* Assurer et contrôler les encaissements lors de la clôture journalière (matin et soir), 

* Garantir la permanence d’un fonds de caisse, veiller à l’approvisionnement des sous-caisses et à la remontée des 
fonds avec les mandataires (agents du Guichet Unique), 

* Organiser et suivre les paiements au moyen des différents modes : CB guichet et portail, chèques, prélèvements, 
* Etablir les bordereaux relatifs aux encaissements, 

* Organiser les versements du compte de dépôt de fonds vers le compte du trésorier, 

* Assurer régulièrement les dépôts de fonds au Trésor Public, 
* Organiser l’ouverture et la clôture de la régie pour chaque facturation dans le respect de la régie prolongée, 

* Organiser les relances de paiement dans le cadre de la régie prolongée (lettre de rappel) 
* Emettre les impayés et transmettre les pièces  auprès de ses collègues du pôle ressources financières et du Trésor 

Public, 

* Prendre en charge les réclamations après facturation et réponses aux usagers en lien avec les services concernés 
par la régie unique,  

* Veiller à la sécurité et à l'ouverture de la régie (gestion du coffre, versement des fonds au Trésor Public, etc...). 
* Mettre à disposition les écritures et les fonds en cas de contrôle du Trésor Public 

* Informer sa hiérarchie directe (reporting, journal de caisse…) 
 

Tâches comptables 

* Appréhender et aboutir à l’émission de titres de recettes en lien avec la régie unique, 
* Suppléer ses collègues du pôle ressources financières dans les périodes de fortes activités budgétaires. 

 
 

III) Les compétences requises 

 
SAVOIRS 

 
 Compétence en comptabilité publique et secrétariat, 

 Connaissance de la tarification municipale et des modalités de recouvrement, 

 Connaissance de l’environnement territorial, 

 Maîtrise des outils bureautiques et la technique d’élaboration des tableaux de bord. 

 

SAVOIR ETRE 
 

 Intégrité, probité, 

 Discrétion, devoir de réserve,  

 Diplomatie, 

 Autonomie, 

 Conscience professionnelle, 

 Très grande rigueur dans l’exécution des missions. 



 

SAVOIR FAIRE 
 

 Maîtrise et respect des procédures de travail, de la réglementation et des délais, 

 Travail en transversalité, 

 Préparation et contrôle des factures,  

 Relai avec le régisseur suppléant en cas d’absence, 

 Classement, archivage des pièces et documents comptables ou financiers, 

 Reporting de son activité à ses supérieurs hiérarchiques, 

 Respecter les délais inhérents à la facturation (clôture, transmission des documents,…). 

 

 
 

Votre candidature (CV + lettre de motivation) est à adresser à Monsieur le Maire et à transmettre au pôle Ressources 
Humaines avant le 20 mars 2020. 

 


