
   

 

 

 

 

 Signature du responsable de l’agent 
DEL BOCA Cécile 

Savoir être 
 

Esprit d’analyse 
Rigueur 

Autonomie 
Travail en équipe 
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DEPENSES  GESTIONNAIRE COMPTABLE - DEPARTEMENT RECETTES 
TRESORERIE COMPTABILITE APPRENTISSAGE ET RECOUVREMENT 

Famille professionnelle 
Gestion comptable 

_________________ 
 

Catégorie 
B - Technicien 

Emploi type Referens J4E44 

Missions principales 
Missions : Le gestionnaire comptable réalise des actes de gestion administrative dans le 
respect des techniques, des règles et des procédures applicables au domaine de la gestion 
comptable. 

Plus particulièrement chargé de :  

-Prise en charge et recouvrement amiable et contentieux des recettes (contrôle de la régularité 
des pièces, comptabilisation des opérations et relance des factures non payées) y compris 
l’apprentissage en lieu et place des CFA. Gestion des liquidations directes. Traitement courant 
des actes de gestion. 

-saisie du relevé bancaire et l'état de rapprochement. Suivi du plan de trésorerie. 

- gestion des encaissements (numéraires, chèques - virements - prélèvements – Paybox ( 
cartes bancaires)), tenue de la caisse et  préparation des opérations de caisse. 

-comptabilisation des écritures et apurement des comptes (excédents, reliquat, comptes 
d’imputation provisoire…), gestion des opérations pour compte de tiers et recettes diverses. 
Tenue des comptabilités générales et auxiliaires. 

-encaissement et comptabilisation de la taxe d'apprentissage (TA), des droits d'inscription 
universitaires y compris pour le web, ainsi que les frais de scolarité, des contrats de recherche, 
de la formation continue et par apprentissage.  

- suivi des conventions. 

- contrôle et la comptabilisation des régies de recettes. 

- traitement des produits de fin d’exercice : produits à recevoir et produits constatés d'avance. 

-relation avec les gestionnaires ordonnateurs (complétude des dossiers et réponses aux 
questions) par mail ou téléphone et rôle de conseil. Collaboration avec les commissaires aux 
comptes 

- formalisation et mise à jour des procédures et modes opératoires. 

- formation des collaborateurs et stagiaires. 

- veille documentaire, classement et archivage. 

Applications de gestion : SIFAC – Chorus Portail Pro (CPP) - Apogée- FCA Manager - AGIRES 
(TA) 

Savoir faire 

Planification 
Maîtrise des délais 

Comptabilité 
Notions fiscales et juridiques 
Bonne qualité rédactionnelle 

Savoir 

Culture administrative et juridique 
Environnement des EPSCP 

Gestion budgétaire et comptable public 
Organisation, méthode et process 

Affectation 
Agence comptable 

_________________ 
 

Rattachement hiérarchique 
Responsable du département 

recettes/tréso/cpta/recouvrement  
 

Mission d’encadrement 
Non 

_________________ 
 

Conduite de projet 
Non 


