
Fiche de poste 
Date de mise à jour : 30-mars-21 

DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 
 

 Régisseur (f/h) 

Domaine d’activités :  Organisation et gestion des ressources Famille : Finances 

Référence métier CNFPT : Assistant ou assistante de gestion financière, budgétaire ou comptable 

Temps : complet ☒ non complet ☐  Taux d’emploi : 100% 

Direction : Education-jeunesse-CSC 

 

Autorité hiérarchique : Responsable pôle de gestion Lien fonctionnel : Cliquez ici pour taper du texte. 

Contexte du poste :  La Ville de Rezé a développé une politique éducative volontariste basée sur des valeurs de co-éducation formalisée au sein d’un 
projet éducatif local et d’un projet éducatif de territoire et dont les enjeux visent à la réduction des inégalités, au respect du rythme et des besoins de 
l’enfant, la continuité et la cohérence éducative ou encore l’accompagnement vers l’autonomie et la socialisation. Pour répondre à ces enjeux, la 
direction est organisée avec le service vie scolaire, le service projet éducatif et temps périscolaire et le pôle de gestion. Le régisseur est placé sous 
l’autorité du responsable du pôle de gestion. Il est responsable personnellement et pécuniairement du recouvrement des recettes de la régie des services 
périscolaires A ce titre il assure l’encaisse des produits liés aux activités périscolaires (accueils périscolaires, restauration scolaire). Il rend compte de ces 
opérations au comptable public. Il est responsable de la facturation, de l’accueil du public pour l’encaissement et des tâches comptable et administrative 
liées à la gestion d’une régie de recettes. Le régisseur travaille en partenariat étroit avec le pôle de gestion, les accueils périscolaires, la trésorerie et le 
CCAS. 

Champ relationnel 
Relations régulières : Le pôle de gestion, les accueils périscolaires, le CCAS , la direction restauration, la trésorerie, les 
usagers  

Relations ponctuelles : Le service comptabilité, la DSI 
  

Catégorie : C Filière : Administrative Cadre d’emplois : Adjoints administratifs  
Régime indemnitaire - Groupes de fonctions : Assistant 

NBI Points : 20 Motif : Régisseur régie supérieure à 18 000 euros 

Majoration  Oui ☐ Non ☒ Motif : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Activités principales 

Gérer les opérations de facturation et assurer la relation avec les usagers 

- Vérifier les pointages des activités périscolaires en lien avec les responsables périscolaires et l’assistant de gestion comptable et 

administrative 

- Emettre, contrôler et envoyer les factures mensuelles (environ 2 500), les factures de relance et les titres exécutoires 

- Instruire les demandes des usagers : réclamations, mise à jour des données famille sur concerto 

- Accompagner les familles en difficulté financière : calendrier de paiement échelonné, orientation vers le CCAS, relation avec les associations 

tutélaires 

Assurer l’encaissement des produits  

- Accueillir les familles (règlements, garde alternée, suivi dossier famille, gestion des demandes de prélèvements automatiques et rejets…) 

- Saisir les règlements (chèques, espèces, cartes bancaires, chèques CESU) 

- Vérifier et traiter les paiements par internet (Paybox) 

- Gérer les retours d’encaissements incorrects et suivre les impayés 

- Préparer les remises et l’état de caisse pour la trésorerie et effectuer le dépôt hebdomadaire 

- Suivre le compte de la régie via l’ajustement du compte Dépôt de Fonds au Trésor 

Assurer le suivi comptable et administratif lié à la régie  

- Paramétrer le logiciel Concerto (tarifs des services périscolaires, aides CCAS…) 

- Gérer les demandes de prélèvements automatiques (saisie RIB) 

- Editer et envoyer les états trimestriels (CCAS, MSA), les attestations fiscales  

Participer aux opérations d’inscriptions aux services périscolaires 

- Suivre la comptabilité de la régie (rapprochement des bordereaux avec les pièces de la trésorerie, mandatement, titres de recettes) 

- Saisir et mettre à jour les dossiers d’inscription (adultes, enfants) 

- Assurer le suivi des enfants non-inscrits en relation avec les accueils périscolaires 

- Assurer le suivi des familles n’ayant pas établi leur carte de quotient familial en lien avec les formalités administratives 

- Gérer les dossiers de garde alternée 

Assister le responsable de pôle dans les tâches de secrétariat (courrier, relances impayés, …) 
Activités spécifiques 

Afin d’assurer la continuité du service ou de faire face à des situations d’urgence, le régisseur peut être amené ponctuellement à assurer des missions 
d’assistance ou d’accueil pour le compte de l’ensemble des services de la direction. 
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projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 

 

 

Compétences 
professionnelles et 
techniques 

(savoir et savoir-faire) 

Connaissance du cadre réglementaire des régies 
Très bonne connaissance de la comptabilité publique  
Bonne connaissance du fonctionnement administratif d’une collectivité territoriale (procédures, circuits de validation…) 
Elaboration et gestion d’outils de suivi d’activités et de guides de procédures 
Capacité à rendre compte 
Accueil physique et téléphonique 
Maîtrise des outils bureautiques : Outlook, Excel, Word 
Connaissance des logiciels métiers : Ciril finances et Concerto 
Maîtrise des règles d’orthographe, de syntaxe et de grammaire 

Savoirs être et 
compétences 
relationnelles 
(individuels et collectifs) 

Grande rigueur 
Capacité d’adaptation 
Discrétion et confidentialité 
Autonomie, réactivité et disponibilité 
Sens de l’organisation 
Qualités relationnelles 
Sens du travail en équipe 
Diplomatie et pédagogie 
Ecoute et patience  

 

Horaires de travail et organisation du 
temps de travail  

Nombre d’heures hebdomadaires : 35 Nombre de jours  hebdomadaires : 5 

Annualisé ☐  

Sujétions horaires : Horaires réguliers . Horaires d’ouverture au public 8h30-12h30 13h30-
17h30. Congés à prendre essentiellement sur les périodes de vacances scolaires. Déplacement 
une fois par semaine à la trésorerie.  
Le régisseur a à sa charge le paiement de l’assurance liée à sa fonction et le cautionnement. 

Contraintes et environnement 
spécifique au poste 

Multisite ☐ Bureau partagé ☐ 

Autorisation de déplacement annuel : Agglomération ☒ Département ☐ 

Tâches télétravaillables Oui ☒ Non ☐ 
 

Contraintes physiques Permanente Fréquente Occasionnelle 

Position    

station debout prolongée ☐ ☐ ☐ 

flexion du corps ☐ ☐ ☐ 

position accroupie ☐ ☐ ☐ 

bras en élévation (au-dessus du niveau du cœur) ☐ ☐ ☐ 

travail sur écran prolongé (>2h en continu) ☒ ☐ ☐ 

Port de charge    

sur place > 25 kg ☐ ☐ ☐ 

sur place < 25 kg ☐ ☐ ☐ 

en mouvement > 25 kg ☐ ☐ ☐ 

en mouvement < 25 kg ☐ ☐ ☐ 

Ambiance    

chaleur (>30°C) ☐ ☐ ☐ 

froid (<5°C) ☐ ☐ ☐ 

humidité (>70%) ☐ ☐ ☐ 

travaux en extérieur ☐ ☐ ☐ 

milieu insalubre ☐ ☐ ☐ 

bruit (>80dB) ☐ ☐ ☐ 

vibrations ☐ ☐ ☐ 

travail en hauteur ☐ ☐ ☐ 

utilisation de produits chimiques ☐ ☐ ☐ 

poussières (bois, amiante) – fumée (soudure, ..) ☐ ☐ ☐ 

Contraintes psychosociales et 
organisationnelles 

Permanente Fréquente Occasionnelle 

travail isolé (hors de vue et de voix >1h) ☐ ☐ ☐ 

contraintes temporelles ☐ ☐ ☐ 

contact avec le public (situations délicates) ☐ ☐ ☐ 

horaire atypique ou mouvant ☐ ☐ ☐ 

temps de travail hebdomadaire > 44h ☐ ☐ ☐ 

 

  

Prérequis obligatoires : Expérience sur une régie de recettes, en comptabilité publique et en accueil du public. Permis B obligatoire pour les 
déplacements en trésorerie. 
 

Prérequis souhaités : Intérêt pour le milieu éducatif 

 

Équipements de protection pour le poste de travail 

      

vêtement 
de travail 

casque lunettes gants 
chaussures 
ou bottes 

de sécurité 

protection 
auditive 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

      

écran facial 

masque 
anti 

poussièr
e 

appareil 
respiratoir
e isolant 

charlott
e 

sur-
chaussure 

harnais 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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