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REGISSEUR DES RECETTES DE LA DGD R et  
ATTACHE ADMINISTRATIF et COMPTABLE (F/H) 

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  
 

Muséum national d’histoire naturelle 
Hôtel de Magny - Direction du Développement– DGD R 
57 rue cuvier 75005 PARIS  

LLee  ppoossttee  

((ccaatt..  BB))  
 

Sous l’autorité de la directrice du développement au sein de la DGD Ressources, et sous celle de 
l’Agent Comptable pour son activité de régisseur (F/H), le/la régisseur des recettes et attaché 
administratif et comptable (F/H), assure des missions de régisseur (F/H) pour des activités de la 
DGD R. Il/elle est en lien fonctionnel avec la directrice des publics pour les recettes encaissées 
de cette direction.  Il/elle apporte son appui à des missions administratives et comptables de la 
direction du développement.  
 

1) Régie 
  

Le/la régisseur est nommé par décision de l’ordonnateur sur avis conforme de l’Agent 
Comptable de l’établissement, comptable public assignataire des opérations de la régie. 
 
Sous l’autorité de ce dernier, le/la régisseur de recettes assure la tenue des 3 régies rattachées 
à la Direction du développement et à la direction des publics dont le périmètre recouvre les 
activités suivantes : 

 
- Locations d’espaces 
- Tournages 
- Mécénat 
- Préventes CE 
- Activités évènementielles 
- Expositions itinérantes (direction des publics) 
- Edition (direction dans publics) – dans un second temps  

 
Ses missions principales consistent à : 
 

- Procéder aux opérations d'engagement, liquidation, mandatement  

- Suivre les crédits par type de dépenses ou d'opérations ou par structure  

- Enregistrer les données budgétaires  

- Classer et archiver les pièces et justificatifs d'opérations financières et comptables  

-  Collecter et contrôler les pièces justificatives nécessaires aux opérations de gestion  

- S'informer et suivre l'évolution de la réglementation dans son domaine d'activité  

- Consigner les procédures applicables dans son domaine  

- Intégrer les données, contrôler leur validité et leur cohérence et faire un suivi 

- Encaisser pour le compte du comptable assignataire les recettes énumérées dans l’acte 
constitutif de chaque régie  

- Assurer le recouvrement spontané des recettes 

- Tenir la comptabilité des régies  

- Produire mensuellement les pièces justificatives auprès de l’Agence Comptable et 
effectuer le versement des sommes encaissées sur le compte de l’Agent Comptable 
 

Le régisseur est personnellement et pécuniairement responsable des opérations qu’il initie. 

 
2) Soutien administratif 

 
Sous l’autorité de la directrice du développement et en concertation avec le Responsable 
administratif placé sous l’autorité de la directrice du développement, de la directrice des 
publics et de la directrice de la communication : 

 

- Contribuer à l’élaboration et au suivi des conventions telles que les conventions de 
location d’espace, de mécénat, tournages et prises de vue. 
 

- Relation étroite avec le service location d’espaces, et réactivité nécessaire notamment 
pour : 

 Le suivi des recettes générées par ce service. Les délais des paiements des Des 
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factures déclenchant les paiements sont sollicitées par les clients, une réactivité 
dans la production, l’envoi et le suivi de ces factures est crucial. 

 Contribuer à l’élaboration, et à la mise à jour des différents documents 
communs de suivi des recettes, et des factures. 

 Remplir les fiches fournisseurs permettant aux clients de payer le MNHN 
 

- Relation étroite avec le service mécénat, notamment pour : 

 L’émission d’appels de fonds relatifs aux conventions de mécénat 

 Le suivi régulier des recettes issues de dons d’entreprises, de fondations et de 
particuliers 

 L’affectation des dons aux projets correspondants 

 L’émission hebdomadaire de reçus fiscaux  
 

- Pour la direction des publics : 

 Etablir un bilan trimestriel du suivi de recouvrement des recettes pour 
l’itinérance et à terme les éditions. 

 
 

Compétences et 
connaissances 
nécessaires 

  

Savoir-faire :  

 Analyser les données comptables et financières  

 Appliquer des règles financières  

 Assurer le suivi des dépenses et des recettes  

  Exécuter la dépense et la recette  

 Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe  

 Savoir rendre compte  

 Communiquer et faire preuve de pédagogie  

 Mettre en œuvre des procédures et des règles  

 Travailler en équipe  

 Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité  

 Assurer une veille  

 Mettre en œuvre une démarche qualité 
 

Savoir-être : 

 Autonomie, sens des responsabilités, rigueur comptable et probité. 

 Discrétion. 
 

Maîtrise des outils informatiques (Pack Office, excel) ; Des notions d’utilisation du logiciel Sifac 
seraient un plus ; Connaissance des marchés publics. 
 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

  

Temps de travail 35h35, 44 jours de congés 
Présence en fin de mois indispensable pour les opérations d’arrêtés de fin de mois des régies.  
 

Lieux de travail : Jardin des Plantes (Paris 5ème) 

 
Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie B. 
 

IInnffoorrmmaattiioonnss  

  

 
Envoyer CV, lettre de motivation et prétentions salariales via notre plateforme de 
recrutement : 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23876984 

 
Date fin publication : 08/08/2020 
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