
La Ville d'Angoulême recrute
 au sein de la Direction des Espaces Publics

-----
Service GESTA

---
Responsable du secteur administratif/Régisseur de recettes et d’avances

(Cadre d’emploi des Rédacteurs – Cat. B)  (H/F)

Sous la responsabilité du Chef de Service GESTA,  vous aurez en charge les missions suivantes :

Missions :
 

Coordination et animation de l’activité du Secteur Administratif et relation à l’usager 
✗ Mobiliser les compétences, manager, piloter, suivre et contrôler les activités des agents du secteur administratif.
✗ Gérer les réclamations. Collaborer à la gestion des diverses activités du secteur administratif (accueil, secrétariat)
✗ Intégrer les priorités du service dans la gestion quotidienne de l’activité du secteur administratif, et élaborer des 

procédures simples pour faciliter la gestion des tâches et assurer la continuité de Service Public
✗ Organiser et gérer les plannings du secteur administratif
✗ Renseigner les tableaux de suivi de l’activité du service
✗ Réaliser les entretiens d’évaluation annuels. Animer des réunions
✗ Assurer le tutorat des stagiaires

Suivi comptable de la régie de recettes du souterrain 
✗  Assurer le suivi du recouvrement des recettes et des dépenses autorisées par l’acte constitutif de la régie
✗  Établir les écritures comptables mensuelles, annuelles et exceptionnelles
✗  Assurer la tenue de compte des régies, pointage des paiements, établissement des ordres de virements
✗  Établir les états de versements
✗  Identifier et  suivre les rejets ou impayés
✗  Assurer le suivi et la gestion des conventions avec les établissements privés ou publics
✗

Gestion administrative et commerciale 
✗ Assurer des missions de secrétariat (courrier webgfc, réclamations, conventions, suivi des factures, facturation des 

neutralisations de places…)
✗ Rédiger des actes constitutifs (projets de délibérations…)

Remplacement de le la Responsable du suivi budgétaire et gestion commerciale en cas 
d’absence

✗ Effectuer le suivi comptable régies de recettes de surface et d’avances
✗ Effectuer le suivi budgétaire, gestion commerciale et suivi communication du service (s/couvert du Responsable de 

service)

Aide à la décision/Ingénierie de projets
✗ Prendre part à la décision et accompagner le Responsable de service dans l’ingénierie de projets en relation avec la 

gestion administrative du service

Compétences et qualités requises     :   
Bonne connaissance de la réglementation des régies de recettes et d’avances en collectivité

Capacités managériales

Qualités rédactionnelles

Bonnes connaissances comptables et administratives

Maîtrise de l’outil informatique

Sens du Service Public et de l’accueil des usagers

 Contraintes et Sujétions particulières  :
Maniement de fonds publics

NBI Régisseur avances

Indemnité de régie

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires 
requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26/01/1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret 
régissant le cadre d'emplois correspondant. Il est a rappeler toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de votre lettre de motivation, votre CV, 
Date limite de dépôt des candidatures : 15 mars 2019

M. le Maire de la Ville d'Angoulême Direction des Ressources Humaines,
 1 place de l'Hôtel de Ville, 16000 ANGOULEME

drh-recrutement@mairie-angouleme.fr


