
      LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
  POLE ORGANISATION-EMPLOI-COMPETENCES 

  
 
 VOUS INFORME 

 

 
 
 
 
 
 
 

Directement placé.e sous la responsabilité de la directrice des finances, la ou le 
responsable des recettes aura pour mission le suivi et l’exécution des recettes de la 
collectivité (hors exécution des recettes en régies (tâche assurée par les gestionnaires 
comptables). 
 
MISSIONS   

 Assurer le suivi des demandes de subventions/financements et leur encaissement 
(suivi administratif, budgétaire et comptable en veillant au respect des calendriers en 
matière de préparation et de dépôt des dossiers). 

 Gestion du reporting (communication de données) des subventions et tableaux de 
suivi. 

 Mettre en place une méthodologie d’analyse, de prospective et de suivi de l’ensemble 
des subventions de la ville.  

 Conseiller les directions concernées et suivre l’attribution des subventions de 
fonctionnement et d’investissement en collaboration avec elles. 

 Etre garant de la bonne exécution des recettes, tout au long du cycle budgétaire et 
pour alimenter la prospective, vous établissez des hypothèses quant au montant des 
recettes réglementaires. 

 Participer à la rédaction des rapports et annexes budgétaires pour la partie recettes. 
 Traiter le P 503 dans son intégralité. 
 Assurer l’émission des titres de recettes auprès du Trésorier. 
 Veiller à régulariser des comptes d’attente. 
 Préparer le budget en recettes en assistance des services. 

PROFIL   
 

 Formation supérieure dans le domaine des finances publiques. 
 Connaissance des ressources financières pour l’accompagnement des projets. 
 Autonomie dans l’organisation du travail.  
 Travail avec les acteurs externes. 
 Echange et conseil en amont et en aval des projets. 
 Technicité au regard de la conduite de projets. 
 Savoir préparer des scénarios d’élaboration et réalisation budgétaire en recettes. 

 
CADRE STATUTAIRE 

 
Catégorie B- Filière administrative- Rédacteur.trice 
 
 
 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
Direction des Finances 

Responsable des recettes (h/f) 
Réf : 19-091 

 

Merci d’adresser votre candidature avant le 30 mai  à  2022 :  
 

Monsieur le Maire 
service.recrutement@ville-bagnolet.fr 


