
  
 

           

GESTIONNAIRE RECETTES (H/F) 

 

Filière :  ADMINISTRATIVE                                                   Catégorie : C 

Cadre d’emploi Adjoint administratif 

 

Grades :  

Adjoint administratif, Adjoint administratif principal de 1ère classe, Adjoint administratif principal de 

2e classe 

Temps de travail : COMPLET 

 

RATTACHEMENT 

Direction Générale Adjointe : Pôle Ressources 

Direction Administrative et Financière 

Service : rattaché à la responsable budgétaire et comptable 

 

MISSIONS ET CONTEXTE  

 
Sous l’autorité hiérarchique de la Responsable budgétaire et comptable, la.le gestionnaire comptable 
chargé.e du suivi des recettes de la collectivité contribue à l’amélioration des procédures métier, gère 
l’exécution de la taxe de séjour et veille au traitement régulier des recettes.  
Vous veillez avec soin à la qualité du processus de traitement du dossier : choix des bonnes imputations 
budgétaires et comptables, conformité des pièces justificatives, respect des délais. Au cœur de la chaîne 
financière, vous aurez de nombreuses relations avec les différents acteurs qui la composent, ce qui 
nécessite de conseiller les services prescripteurs et d’être en contact régulier (téléphone ou messagerie) 
avec les tiers. 
 

DOMAINES DE CONTRIBUTION, ACTIVITES PRINCIPALES ET TACHES ASSOCIEES  

 
 Suivi des recettes 

 
o Transactions en vue de l’émission des factures 
o création des tiers clients 
o Vérification de la conformité des pièces justificatives 
o Saisie des engagements de tiers 
o Titre / Liquidation de recettes 
o Contrôle de la régularité des titres 
o Traitement des anomalies 
o Conseil aux services prescripteurs 
o Renseignement des tableaux de suivi en lien avec les recettes 
o Traitement des relances fournisseurs ou prescripteurs 
o Participation aux travaux de fin de gestion et aux travaux du contrôle interne comptable 

 

 Gestion de la taxe de séjour 
 

o Accueil physique et téléphonique des loueurs 



  
 

o Optimisation de la perception de la taxe de séjour (mise en place d’outils de contrôle, veille des 
annonces de locations...) 

o Saisie, contrôle des déclarations de la taxe de séjour faites par les hébergeurs professionnels ou 
non professionnels 

o Relance(s) en cas de non-réception ou de non-conformité des déclarations (courrier, mails...), mise 
en œuvre éventuelle de la taxation d’office 

o Information et communication auprès des hébergeurs sur l’obligation de déclaration et les 
modalités de versement de la taxe de séjour (en lien avec l’Office de Tourisme Communautaire) 

o Encaissement et reversement des recettes correspondantes en veillant au respect des règles de la 
comptabilité et de l’instruction des régies de recettes publiques (espèce, CB, chèque, virement) 

o Gestion des numéros d’enregistrement, 
o Veille juridique sur cette thématique  

 

 

INTERACTIONS PROFESSIONNELLES ET FREQUENCE 

 

Partenaire en interne  

 Échanges fréquents : Services de la Direction et autres directions opérationnelles et supports 

 Echanges occasionnels : Direction Générale 

 

Partenaire en externe  

 Prestataires externes 

 SGC 

 Usagers  

 

COMPETENCES 

 

Savoirs 

 Connaissances en matière de classification des hébergements touristiques  

 Connaissance des règles de comptabilité publique 

 Connaissances des régies de recettes et de l’instruction fiscale règlementant les régies de 

recette 

 Fonctionnement des services de la collectivité 

 Tableaux de bord et outils de planification et suivi 

 Logiciels (Civil Net Finances / Webdélib) / outils bureautiques (Pack Office, Excel) 

 

Savoir Faire 

 Identifier les informations communicables à autrui en respectant le secret professionnel 

 Organiser et classer des données, des informations, des documents de diverses natures 

 Rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou rapports, relatifs à son domaine de 

compétence 

 Travailler en équipe / en réseau 

 Utiliser les outils bureautique / TIC (logiciel financier Civil Finances) 

 Transmettre et expliciter les instructions 

 

Savoir Être  

 Esprit de synthèse 

 Avoir l’esprit d’équipe 



  
 

 Être rigoureux 

 

CONDITIONS D’EXERCICE  

 

Travail en bureau et en télétravail 

Emploi à saisie informatique avec activité soutenue à prévoir en fin de gestion (décembre) 

Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 

 

 

 


