
LA DIRECTION DES FINANCES ET DU CONTRÔLE DE GESTION 
RECRUTE 

 

UN CHARGE OU UNE CHARGEE DE MISSION  
REGISSEUR DE RECETTES 

(Cadre d’emplois des Rédacteurs - catégorie B) 
 

Au sein de la Direction des Finances et du Contrôle de Gestion de la Ville et sous la hiérarchie de la 
cheffe de service, vous avez pour mission l'optimisation des régies de recettes (dématérialisation en 
vue du Zéro papier), vous secondez le Régisseur principal et êtes amené(e) à remplacer l’agent 
d’accueil dans ses missions d’encaissements et réclamations. 
 
Activités principales : 
 
-   Analyser et être force de proposition pour l'optimisation du process de dématérialisation ; 
-  Réaliser des études et assurer un reporting ; 
-  Gérer en tant que régisseur titulaire la régie recette du CCAS ; 
-  Accompagner ou remplacer le Régisseur titulaire (dans un rôle de mandataire suppléant) et 

l'agent d'accueil dans les différentes tâches du service : facturation, prélèvements, traitement 
des impayés, comptabilité, opérations bancaires et gestion des réclamations. 

 
Profil du poste : 
 
Vous détenez un BTS ou BAC + 3 en comptabilité  et une expérience dans un poste similaire, 
comptabilité, contrôle budgétaire, activité bancaire… vous maîtrisez Excel et Word ; la connaissance 
des logiciels Concerto, Implicit, Civil Finances serait appréciée. 
Vos qualités de rigueur, de discrétion, de méthode et d’analyse de données ont été reconnues dans 
vos précédents postes. Vos qualités relationnelles vous amènent à travailler en transversalité et avec 
les administrés/le public accueilli. Vous possédez une aisance rédactionnelle. 

 
Lieu 
Basé au centre administratif de Saint-Germain-en-Laye (situé à 10 min. du RER ligne A et de la gare 
routière). 
 
Rémunération 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun 
à hauteur de 50%+ possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS, de la mutuelle 
et de la prévoyance. 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par courrier ou mél à : 
 

Monsieur le Maire 

recrutement+chargemissionregie@saintgermainenlaye.fr 


