
Préposé(e) au régisseur 
                                                                                 
Référence : 3134-19- 0263/SAFPFI du 1

er
 mars 2019 

 

Employeur : Ville de Paita 
 
Corps /Domaine : Rédacteur  
 
Durée de résidence exigée   
pour le recrutement sur titre 

(1)
 : / 

 
Poste à pourvoir : Immédiatement 

 
 

Direction : Service des finances 

 
Lieu de travail : Mairie de Paita  
 
Date de dépôt de l’offre : Vendredi 1

er
 mars 2019 

 
Date limite de candidature : Vendredi 29 mars 2019 

 

Détails de l’offre :  
 

Placé sous l’autorité du régisseur principal et du chef du service des finances, le préposé au régisseur suppléé le 

régisseur principal, il établit la facturation des redevances communales, assure les encaissements et les 

reversements des recettes au trésor public, et procède au paiement immédiat de certaines dépenses autorisées. 

Il assure la cohérence des bases de données. 

 
Missions principales : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tenue d’une caisse de recettes 

- Réalisation des encaissements 

- Contrôle des encaissements 

- Clôture journalière et mensuelle de la caisse 

- Gestion des prélèvements automatiques 

- Emission des titres de recettes et suivi du recouvrement des créances 

 

Tenue d’une caisse de menues dépenses 
- Vérification des demandes de paiement en espèces 

- Gestion du compte postal 

- Justification et mandatement des dépenses auprès du comptable public 

 

Facturation et suivi des encaissements liés aux redevances communales 
- Facturation des diverses taxes et redevances et émission des factures 

arrêtés et titres de recettes 

- Mise à jour du fichier de suivi des encaissements et relance des impayés 

- Emission des lettres de relance et des commandements dans le cadre de 

la redevance d’enlèvement des ordures ménagères 

- Mise à jour du fichier de suivi des concessions du cimetière communal 

Gestion des relations avec les administrés 
- Accueil des administrés et réalisation des inscriptions aux différents 

services communaux 

- Renseignement des administrés sur les tarifs et modalités de règlement 

- Gestion des réclamations 

 
Gestion des relations avec les collectivités 

- Constitution des dossiers de subventions (transport scolaire, cantine, 

CAFAT, …) 

- Mise à jour des tableaux de suivi 

 

Suivi des commandes de repas de la restauration scolaire 
- Passage des commandes journalières au fournisseur 

- Pointage journalier des commandes et des états de présence des écoles 

- Mise à jour du fichier de présence des élèves 

 



 

Gestion des bases de données 
- Vérification des saisies dans les bases de données 

- Contrôle des informations liées aux bases fournisseurs / clients 

- Soutien de premier niveau aux autres régisseurs 

 

Encadrement d’une équipe et remplacement du régisseur 
 

Caractéristiques particulières de 
l’emploi : 
 

Travail en journée continue 

Chargé de travail en période de rentrée scolaire 

Profil du candidat  
 

Savoir / Connaissance / Diplôme exigé : 
- Cadre réglementaire des régies d’avances et de recettes 

- Notions de comptabilité publique 

- Organisation et fonctionnement des collectivités publiques 

- Outils bureautiques et bases de données 

- Expérience professionnelle souhaitée 

 
Savoir-faire: 

- Manipuler les chiffres avec aisance 

- Maîtriser les applications informatiques métiers (Régie-BFC, Astre GF, Access…) 

- Effectuer les rapprochements bancaires 

 

Comportement professionel: 
- Rigueur et sens de l’organisation 

- Discrétion 

- Bon relationnel 

- Polyvalence et esprit d’initiative 

- Disponibilité  

 

Contact et informations 
complémentaires : 

Madame Marie-Line SUTTER, Chef du service des finances - tél : 35.21.27  

 

 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 

 
 

Les candidatures, adressées au Maire de la Ville de Païta, (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, 

fiche de renseignements et demande de changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire
 (2)

) précisant la 

référence de l’offre doivent parvenir à  service du personnel : 

 

- voie postale  : BP 7 – 98890 PAITA 

- dépôt physique  : Service du personnel – Mairie de Paita – VU 12 route de la Mairie 

- mail   : recrutement@ville-paita.nc 

- fax   : 35 26 77  

 
(1)

Vous trouverez la liste des pièces à fournir afin de justifier de la citoyenneté ou de la durée de résidence dans le 

document intitulé "Notice explicative : pièces à fournir pour justifier de votre citoyenneté ou de votre résidence" qui 

est à télécharger directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 

 
(2)

La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger 

directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 

Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération. 

 

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie  hiérarchique 


