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Direction Développement des compétences et Qualité de Vie au Travail  
 
 

LA VILLE DE GRIGNY RECRUTE  
Dans le cadre d'emploi des agents de catégorie C 

Un.e Agent de Régie et Facturation 

Au sein de la Direction des Finances 

 

Sous l’autorité du Responsable de Secteur Facturation et Régie Centrale du service Budget, l’agent de 
Régie et Facturation assure le recouvrement des participations familiales et le traitement comptable y 
afférent. 

Il.elle sera chargé.e de : 

MISSIONS : 

 Gestion financière 

o Pointage et génération des factures  

o Suivi des factures et de leur règlement  

o Régularisation des factures sur justificatifs 

o Emissions de certificats Administratifs correctifs 

o Gestion de Titres de recettes 

o Réception et enregistrement du courrier de la Régie Centrale 

o Etablissement de tableaux statistiques 

o En complémentarité avec la responsable de secteur : 

- Gestion du compte Bancaire de la Régie Centrale 

- Génération des prélèvements 

- Participation au suivi des impayés et dispositions sociales d’accompagnement 

 
 Relais du Régisseur principal de la Régie Centrale 

o Accueil du Public 

o Préparation et ouverture de la caisse 

o Encaissements des recettes réglées par les usagers de la collectivité 

o Enregistrements des chèques sur le grand livre 

o Vérification des cartes bleues 

o Clôture de la caisse avec pointages des factures réglées 

o 1 fois toutes les 2 semaines : dépôts des espèces de la Régie Centrale 

o Envoi des chèques à la Banque de France 
 
 
 
 
 



PROFIL 

 

• Connaissance des bases des procédures comptables, notamment en matière de recettes 

• Connaissance de la collectivité et de son fonctionnement 

• Capacité à apprécier la validité des pièces comptables 

• Connaissance des logiciels : Concerto, Rapsodie, Aquagliss, Ciril 

• Maitrise de l’outil informatique (pack office) 

• Sens de l’organisation, méthode 

• Rigueur, discrétion, sens du service public, qualité d’écoute et de dialogue 

• Respecter les règles de confidentialité 

• Sens du travail en équipe et en transversalité 

• Esprit d’initiative et autonomie 

 

 

 

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser à la 
Direction des Ressources Humaines par mail à l’adresse 

drh.recrutement@grigny91.fr 
 

Avant le 06 septembre 2021 
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