
Poste numéro 8408-04_PT

Rhône 
Commune de la métropole de Lyon

32 863 habitants – 15 kilomètres est de Lyon,
 ville desservie par le tramway et reliée à Lyon par une piste cyclable

recrute 
H/F

Régisseur(euse) de recettes
Cadre d’emplois des adjoints administratifs ou des rédacteurs

contrat d'un an 

Rattaché(e) à la direction de l’enfance et de l’éducation et placé(e) sous l’autorité de 
la responsable de direction, vous prenez en charge les missions suivantes :

 supervision de la facturation éducation-jeunesse,

 encaissement des recettes réglées par les usagers,

 gestion des impayés,

 tenue comptable de deux régies de recettes de la direction (au cours du 
contrat il est prévu de regrouper ces deux régies),

 tenue des documents réglementaires nécessaires au suivi des régies,

 versement et justification des sommes encaissées auprès du comptable 
public.

PROFIL

Formation en comptabilité de niveau bac souhaité,
Expérience sur une fonction similaire appréciée, 
Bonne maîtrise des outils informatiques,
Méthode, rigueur et organisation,
Esprit d’équipe et de dialogue,
Réactivité.
Déplacement pour se rendre au Trésor Public



Dates de contrat :  poste à pourvoir rapidement
Durée du contrat : 1 an

Poste à temps complet, 35 heures par semaine
Jours de la semaine : du lundi au vendredi, 
Horaires : les horaires précis sont définis avec la directrice au sein des plages 
d’ouverture au public de l’hôtel de Ville 

Rémunération : grille statutaire de la fonction publique et régime indemnitaire

  

Adresser dans les meilleurs délais  lettre + C.V. en notant obligatoirement la
référence interne de l'offre, soit 8408-04_PT , à :

Monsieur le maire 
Hôtel de Ville- Place de l’Europe -

CS 30401- 69883 MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)

Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format pdf
uniquement sur la plate-forme de recrutement en vous connectant sur le lien

suivant :  http://candidatures.meyzieu.fr

Information importante sur le lien  http://candidatures.meyzieu.fr pour 
candidater  :  
- soyez vigilant sur les tirets à utiliser par rapport à la référence de l’offre (le 
premier est le tiret du 6 et le deuxième est le tiret du 8), à défaut votre 
candidature ne pourra être enregistrée
- ne transmettre votre candidature que sous format pdf pour les mêmes rai

http://candidatures.meyzieu.fr/
http://candidatures.meyzieu.fr/
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