
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   
JCLV/BB/SE-21-11877 

Ville de 29 761 Habitants 
Commune en développement 

Membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 

RECRUTE 
POUR S A DIRECTION DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

 

UN RESPONSABLE DE LA REGIE DES RECETTES (H/F) 
Cadres d’emplois des Rédacteurs et des Attachés territoriaux 

 
 

Rattaché à la Directrice des Finances et de la Commande Publique, vos missions sont les suivantes : 
 
 Encadrement et animation d’une équipe de six personnes, 
 Facturation des diverses activités proposées aux usagers : paramétrage du logiciel de facturation et d’inscription, 

travaux de facturation mensuelle, planification des campagnes d’inscription des centres de loisirs, facturation des 
classes de découvertes et de l’Ecole de musique, gestion du contentieux et des impayés, coordination avec les 
services de la ville et ceux de la TP, 

 Gestion du compte de dépôt au Trésor Public : rapprochements bancaires, gestion des rejets et frais bancaires, 
CESU et chèques vacances, suivi du taux d’encaissement par rapport à l’arrêté de la régie, tenue des écritures 
comptables, gestion de caisse, 

 Evaluation de l’activité du service : mise à jour et suivi des différents indicateurs du service, réalisation du bilan 
d’activité, 

 Suivi administratif des régies d’avances et de recettes : rédaction des décisions de régies, conseil aux régisseurs, 
suivi des régies, 

 Gestion de l’actualité internet : transmission des informations relatives à la régie au webmaster de la Ville, 
paiement et inscription en ligne. 

 
 
Profil 
 
 Formation comptable, avec de préférence une spécialisation en finances publiques 
 Connaissance des règles et processus budgétaires et comptables 
 Connaissance de l’instruction des régies 
 Aptitude à l’encadrement, travail en équipe 
 Qualités relationnelles 
 Rigueur et méthode 
 Maîtrise de l’outil informatique, connaissance du logiciel MAELIS appréciée 
 Disponibilité (permanence le samedi matin et nocturne le jeudi par roulement) 
 Permis B 

 
Poste à pourvoir par voie statutaire (mutation, détachement ou intégration directe) ou par voie contractuelle. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes de fin d’année / Avantages C.N.A.S.  
 

Merci d’adresser LETTRE DE MOTIVATION et CV de préférence par mail à secretariat.drh@ville-guyancourt.fr, 
 ou par courrier à Monsieur LE MAIRE, 14 rue Ambroise Croizat, BP 32 - 78041 GUYANCOURT Cedex 

 
 Le Maire, 
 Vice-Président 

de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
 
 
 
 François MORTON 

mailto:secretariat.drh@ville-guyancourt.fr

