La Ville de Pézenas Hérault 34 (8.500 habitants)
Recrute selon les conditions statutaires
Régisseur de recettes
Filière Administrative - catégorie B ou C à temps complet H/F
Pézenas, ville des Métiers d’Art, commune touristique reconnue Grand Site Occitanie, bénéficie d’un des
plus vieux Secteur sauvegardé de France, en cours de révision et d’extension.
Vous serez placé sous l’autorité du responsable du service des finances :
Evoluant dans une équipe de 3 régisseurs mandataires suppléants, vous serez nommé régisseur titulaire.
Vous serez chargé d’animer, coordonner et superviser l’activité de l’équipe de régisseurs. Vous aurez
également la charge de procéder à l’encaissement des recettes des produits des services publics locaux
dans le cadre des régies suivantes : Régie de recettes d’occupation du Domaine Public, Parkings, activités
scolaires et périscolaires, cadastre et thés dansants.

Missions principales
-

-

Accueil (physique et téléphonique) du public et vente de produits (parkings, activités périscolaires et
extrascolaires, encaissement de cautions),
Récupère et vérifie les recettes des régies placées sous votre responsabilité,
Encaissement sur envoi de factures ou sur place des produits d’occupation du domaine public,
Gestion et supervision des Comptes de Dépôts de Fonds au Trésor ouverts sur les régies,
Gestion de la régie de recettes Parkings : relève des horodateurs et des caisses automatiques, tri,
vérification du contenu des caisses, comptage des pièces, conditionnement en sacs, versements.
(Présence sur site lors d’une intervention de techniciens),
Pour toutes les Régies : Vérification des encaissements sur l’ensemble des régies, rédaction des
documents de versement destinés à la Trésorerie, versement des fonds, contrôles réguliers,
Contrôler les éléments juridiques et comptables nécessaires à l’encaissement des recettes,
Déclarations aux organismes divers partenaires (CESU, CAF, etc…),
Effectue les versements hebdomadaires ou mensuels de fonds au Trésor Public (déplacement en
Trésorerie),
Assure la facturation aux organismes publics et privés,
Règle les litiges financiers avec les usagers (relances de règlement, réclamations),
Assure la supervision et le reporting des agents de caisse sur leurs fonctions de caisse,
Gestion des valeurs inactives,
Classement et archivage des dossiers soldés et mise à jour et suivi des logiciels.

Contraintes
- Manipulation de charges lourdes (régie de recettes parkings), samedi travaillé
- Déplacement en Trésorerie d’Agde pour le versement des fonds, horaires parfois atypiques.
- Obligation de cautionnement du régisseur titulaire et responsabilité personnelle et pécuniaire liée à la
fonction
Profil souhaité et ensemble des aspects comportementaux et relationnels spécifiques au poste
- Diplôme Bac / Bac+2 comptabilité, gestion, droit
- Fortes qualités relationnelles indispensables, savoir travailler en équipe
- Sens de la négociation et du recouvrement accru, qualités d’initiatives et d’autonomie importantes
- Rigueur comptable et respect de la confidentialité et de l’honnêteté accrue propre à la fonction de
régisseur de recettes
Conditions particulières : possession du permis B, 29 jours congés annuels et 9 jours de RTT.
Rémunération : Statutaire, régime indemnitaire, participation employeur mutuelle et COS.
Poste à pourvoir le 1er novembre 2019
Candidatures accompagnées d’une lettre de motivation manuscrite, d’un C.V. et d’une photo
A adresser par courrier : Mairie de Pézenas BP 73 - 6, rue Massillon 34120 PEZENAS
Ou par Mail : ma.sosiago@ville-pezenas.fr

