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La Municipalité de Mériel recrute 

 
un Adjoint Administratif 

 
Titulaire à temps complet 

 
Poste « Chargé(e) de la facturation du Pôle Enfance et du Portage des Repas » 

 
Recrutement au plus tôt 

 
Sous la responsabilité du Directeur du Périscolaire et de l’ALSH, vous serez principalement en charge de la 
facturation des prestations du Pôle Enfance, du service Sports et Loisirs et du service Portage des repas aux 
personnes âgées. 
 
Description du Poste : 
 
Vos missions seront :  
 

• Facturation des prestations périscolaire et d’accueil de loisirs, portage de repas et activités ados :  
o Gestion administrative complète du dossier de facturation mensuelle des prestations 

périscolaires et de loisirs, portage de repas, activités ados et crèche sur le logiciel métier 
correspondant (grille des tarifs, calcul du quotient familial, saisie des inscriptions, prestations 
de loisirs et autres), tableaux pour la crèche. 

o Participe à l’amélioration du processus de gestion. 
o Participe à l’évolution du Quotient Familial 

 
• Régie : Régisseur Principal de Recettes  

o Réceptionne les paiements liés à la facturation, paiement sous toutes formes (chèques, carte 
bancaire, CESU, prélèvement automatique, internet) et contrôle ceux effectués par flux 
informatisés. 

o Établi le titre de recettes lié à la facturation sur le logiciel comptable. 
o Dépôt hebdomadaire de la régie en trésorerie, courrier mairie trésorerie. 

 
 

• Secrétariat et comptabilité : 
o Rédaction de courriers 
o Création et suivi de divers tableaux de bord (Excel ou Word) notamment pour le budget tant 

en dépenses qu'en recettes, 
o Saisie et suivi des bons de commande sur logiciel métier Berger-Levrault, 
o Suivi du budget de la direction périscolaire et ALSH avec le directeur de l’ALSH 
o Validation des factures du service ALSH 
o Dépôt et retrait du courrier en Mairie 

 
Dossiers de Subvention : 
 

o Élaboration et suivi du dossier de subvention CAF en lien avec le directeur de l’ALSH (suivi 
hebdomadaire pour élaboration de bilans mensuels/annuels de l’ensemble des prestations), 

o Coordonnateur de la convention territoriale globale de la CAF en lien avec le directeur de 
l’ALSH 
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Activités Secondaires :  
 

• Polyvalence avec l’agent en charge de l’accueil de l’ALSH pendant les périodes de congés 
Annuels et ses absences, 
• Régisseur suppléant de Recettes de la Caisse des Ecoles (titulaire étant la responsable du service des 

affaires scolaires)  
• Lors de l’absence du responsable des affaires scolaires renseigne le public   

 
 
 
Description du Candidat : 
Votre Profil  
Première expérience exigée 
Être rigoureux, méthodique, organisé 
Sens relationnel permettant une adaptation aux divers interlocuteurs 
Savoir travailler en équipe 
Forte capacité d’écoute 
Fonction d’alerte 
Autonomie et sens de l’initiative 
Discrétion et réserve 
Être soucieux du service rendu à la population. 
 
Champs de compétences 

 Connaissance du fonctionnement d’une régie de recettes 
 Connaissances des fondamentaux du code de la commande publique, 
 Connaissances des fondamentaux de la comptabilité M14, 
 Maîtrise des outils informatiques Word, Excel, Outlook, et des logiciels métiers (Berger-Levrault et Fushia) 
 Permis B exigé 

 
 
Rémunération statutaire + NBI + Régime Indemnitaire (IFSE)+ Participations employeur aux protections sociales 
Commune adhérente au CNAS 
 
Adressez votre lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitae avant le 29 octobre 2021 auprès de  
 
Monsieur le Maire – Direction Générale des Services - 62 Grande Rue - 95630 MERIEL ou par mail à l’adresse : 
accueil@ville-de-meriel.fr  

mailto:accueil@ville-de-meriel.fr

