
Régisseur(euse) Comptable (H/F)

Cadres d’emploi des Adjoints Administratifs et Rédacteurs Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une
nouvelle dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et
s’inscrit  dans  la  révolution  numérique  au  service  de  la  mutation  urbaine  ainsi  que  dans  une
démarche de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble.

Au  sein  du  Pôle  Inclusion  et  Droits  des  Femmes de  la  Direction  de  la  Santé  Publique  et  de
l'Inclusion (DSPI) rattachés à la Direction Générale Adjointe Ville plus Juste, plus Sûre, plus Proche
(DGAJSP), vous êtes chargé(e) de la gestion administrative financière et de la tenue de la régie de
recettes au Centre de vaccination municipal.  Vous participez au bon fonctionnement du centre en
assurant  également  des  missions  d’accueil  du  public  et  de  gestion  administrative  en  étroite
collaboration avec les assistants d’accueil administratifs.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

- Organiser et gérer l’activité de la régie ;
- Être le garant des livres, des imprimés comptables, du quittancier journalier (report des sommes,
décomptes des vaccins payants…) ;
- Encaisser les recettes par chèque ou CB, déposer les chèques et les bordereaux de recettes ;
- Tenir la comptabilité et en rendre compte auprès de votre hiérarchie et du comptable public ;
- Établir des statistiques / des indicateurs d’activité ;
- Assurer l’accueil et le renseignement du public, prendre les rendez-vous ;
- Participer au traitement et à la gestion administrative des dossiers des patients.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous connaissez les procédures relatives à la tenue d’une régie de recettes et maîtrisez les règles
administratives.
Doté(e) d’aptitudes en communication orale et écrite, vous possédez une expérience en accueil du
public. Vous êtes intéressé(e) par le champ de la santé publique et de la vaccination et vous avez le
sens du service public et du respect du secret professionnel.
 

Rejoignez-nous !
Vos avantages

• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)



• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  participation  mutuelle,  comité  d’action  sociale,
réductions sur les transports ...).

Votre lieu de travail
Immeuble Communica – 2 place François Mireur – 13001 Marseille
Proximité immédiate : métro Ligne 1 (Station Colbert), Tramways T2, T3

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 8238

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

