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GESTIONNAIREGESTIONNAIRE  DESDES  REGIESREGIES  DEDE  RECETTESRECETTES  (F/H)(F/H)  
 

Localisation du Localisation du 

posteposte   
 

 
AGENCE COMPTABLE 
57 rue Cuvier PARIS 5ème 
 

Le posteLe poste   
(Poste de catégorie C) 

Le secteur "Régies de recettes " est composé de deux gestionnaires. Il est rattaché à la 
Fondée de pouvoir principale qui en assure le pilotage et l’animation. Il comprend 
actuellement 18 régies. 
 
Les activités liées au poste sont principalement les suivantes : 
 

• Contrôle et vérification des états justificatifs mensuels des régies de recettes 
• Demande de titrage auprès de la Direction de Affaires Financières 
• Mise à jour et suivi de l’espace partagé dématérialisé avec les régisseurs 
• Comptabilisation des écritures dans SIFAC, prise en charge des titres et 

émargement 
• Contrôle et prise en charge des factures de locations et tournages et mécénats 
• Traitement et comptabilisation des frais bancaires et ANCV sur régies 
• Suivi mensuel des recettes, états de solde, rapprochements avec les régisseurs et 

relance auprès des régisseurs 
• Suivi mensuel des factures impayées et des chèques impayés 
• Assistance aux régisseurs dans le suivi et rapprochement  
• Suivi des déficits des régisseurs, rédaction des ordres de versements 
• Suivi des dossiers administratifs des régies, rédaction des actes 
• Mise à jour des fichiers dans l’espace collaboratif de l’agence comptable 
• Contrôle sur place et action de sensibilisation des régisseurs 

 
Activités annexes : 
 

• Archivage des dossiers 
• Gestion des titres restaurant 

 

Relations Relations 

professionnellesprofessionnelles   

  

 

En interne : Pôle « Comptabilité » de l’Agence comptable ; service des recettes de la 
Direction des affaires financières. 
 
En externe : régisseurs de recettes de l’établissement. 

 

Compétences et Compétences et 

connaissances connaissances 

nécessairesnécessaires   

  

 

Ä Connaissance des règles des finances publiques (GBCP, M9, M9R)  
Ä Connaissances en comptabilité  
Ä Connaissance de SIFAC, d’EXCEL, de WORD  
Ä Connaissance des logiciels VIVATICKET et DIGITICK  
Ä Rigueur et méthode 
Ä Aptitude au travail en équipe 

Horaires et Horaires et 

conditions de conditions de 

travailtravail   

  

Poste à temps plein (du lundi au vendredi) basé sur Paris (Jardin des Plantes – Paris 
5eme). 
 
Conditions de travail : bureau. Accès par escalier (1er étage). 
 
Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie C ou CDD de droit public. 
 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 

CandidatureCandidature   

  

Veuillez déposer votre CV, lettre de motivation sur la plateforme de recrutement du 
Muséum en cliquant sur le lien suivant :  
 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23325339 
 
Date limite de candidatures : 22/04/2020 

 


