
 
 

LA MAIRIE DE FRANCONVILLE (95) 37.000 habitants  
RECRUTE UN(E) REGISSEUR(EUSE) D’AVANCES ET DE RECETTES (H/F)  

  
 

Missions principales 
Notre régisseur/euse est en charge du fonctionnement des régies Petite - Enfance, horodateurs, 
locations de salle, et en cas d’absence du régisseur titulaire, de celle du droit de place et 
stationnement, ainsi que de la Régie d’avances et de recettes multi-activités. 

 Activités relatives au poste 
 

Assurer le fonctionnement des régies Petite - Enfance, horodateurs, locations de salle, droit de 
place et stationnement en l’absence du régisseur de ces régies : 

 Assurer l’encaissement des recettes de la régie, 

 Gérer la caisse et les comptes (manipulation de fonds, vérification quotidienne de l’encaisse, 
restitution des fonds au Trésor Public, tenue et transmission des états réglementaires en 
Trésorerie, suivi et pointage des comptes, accueil téléphonique et au guichet des 
administrés), 

 Gérer la facturation des crèches via le logiciel BABICARTE, 

 Assurer le suivi des encaissements issus des horodateurs via les logiciels Pay by Phone et CALE, 

 Gérer les prélèvements automatiques, 

 Traiter la gestion comptable des impayés (logiciel CIRIL), 

 Réaliser divers travaux de bureautique.  

 

Assurer le fonctionnement de la Régie d’avances et de recettes multi-activités en cas d’absence 

du régisseur titulaire 

 

Connaissances – Compétences - Profil 

 Connaissance des principes de création d’une régie et la nomination du régisseur, de la 

responsabilité administrative, pénale, personnelle et pécuniaire, 

 Respect des principes de comptabilité de la régie (arrêté des écritures – contrôles), 

 Maitrise de la M14, des différents modes d’encaissement et de paiement, 

 Maîtrise de l’expression écrite et orale, des outils de bureautique, des logiciels métiers Ciril et 

Technocarte, 

 Capacités à s’adapter à différents interlocuteurs et à accueillir le public avec amabilité, sens du 

travail en équipe,   

 Aptitudes à s’organiser et gérer les priorités, à gérer les situations de stress et à respecter la 

confidentialité, 

 Capacités à gérer et suivre une procédure, à être méthodique, et à avoir conscience de ses 

responsabilités, 

 Gestion des relations avec la trésorerie. 

 

 


