
 

La Ville de Montgeron recrute  

GESTIONNAIRE ADJOINT(E) IMPAYÉS 
FACTURATION/AFFAIRES SCOLAIRES 

______________________________ 

 

Sous l’autorité du Responsable du pôle 

Située au nord-est de l’Essonne, Montgeron est une ville accueillante et agréable qui concilie la proximité 
avec Paris (à 20 minutes de Gare de Lyon par le RER D) et un cadre de vie très privilégié, avec 
notamment le massif forestier de Sénart et la Pelouse, superbe ancienne allée royale arborée. 
La Ville de Montgeron administre près de 24 000 habitants. 

DESCRIPTION DU POSTE 
• Gestions des impayés 
• Soutien à la gestion des dossiers scolaires 
• Régisseur suppléant sur la régie des 

encaissements des activités 
péri/extrascolaires et petite enfance 

• Gestion et suivi de la facturation en cas 
d’absence du régisseur principal 

• Gestion des commandes (bon 
d’engagement et facturation) pour les 
établissements scolaires 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
Gestion des régies : enfance et classes de 
découverte/séjours été en cas d’absence du régisseur 
principal 

- Vérification des encaissements 
espèces/chèques/CESU établis par le 
guichet unique 

- Suivi des paiements CB 
- Génération et suivi des prélèvements 

mensuels 
- Gestion des comptes de dépôts 
- Déplacement en trésorerie 

Gestion de la facturation en cas d’absence du 
régisseur principal : 

- Génération de la facture unique 
- Gestion de la facturation des classes de 

découverte et séjours été 

- Gestion des réclamations et des 
contestations (vérification, modification des 
factures et réponses aux familles) 

- Pilotage de la gestion des impayés en lien 
avec le gestionnaire adjoint et le contrôleur 
de gestion 

- Paramétrage des tarifs sur le progiciel 
 

Gestion administrative : 
- Gestion des appels téléphonique et de la 

boite mails du service 
- Prise de notes 
- Suivi des indicateurs des gestion mensuels 

(réservations, impayés, contentieux, 
suspension...) 

- Elaboration et suivi de tableaux de bord 
- Soutien sur le secteur scolaire 

Gestion des séjours été : 
- Aide à la rédaction de l’appel d’offres, 

organisation, interface et facturation 
Gestion comptable : 

- Saisie des bons de commandes des écoles 
- Suivi et visa des factures 

SAVOIRS  
Connaissances sur la gestion d’une régie publique 
SAVOIR FAIRE  
Maîtrise des outils informatique, capacités 
rédactionnelles et relationnelles 
 

Travail en transversalité avec le guichet 
unique, la scolarité et le périscolaire et le 
pôle social 
Garantir la continuité des missions du pôle 
facturation 
Garantir le respect et l’application du 
RGPD 
SAVOIR ÊTRE  
Savoir rendre compte à sa hiérarchie 
Respect des obligations de discrétion et de 
confidentialité 
Savoir faire preuve de tact et de patience 

CONDITIONS D'EMPLOI 
 Travail en équipe 
 Poste à temps complet 
 Rémunération Statutaire + 

Régime Indemnitaire + 
participation à une mutuelle et 
prévoyance 

 Congés annuels et RTT 
 Primes semestrielles (sous 

conditions) et avantages C.N.A.S 
(sous conditions) 

 

Merci d’adresser votre candidature (courrier de motivation + CV) à l’attention de Madame le Maire 
 Hôtel de ville, 112 bis avenue de la république, 91230 MONTGERON ou par courriel à recrutement@montgeron.fr 

mailto:recrutement@montgeron.fr

