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sca
Direction / Service : Exploitation

Placé(e)sous.|,autoritédu.Responsable0pérationnelMuséa,la
personne assurant la Prestation de régie des caisses sera l'interlocuteur privilégié Muséa du responsable des ventes

du Client et de l'agent comptable sur tous les sujets concernant la régie.

r' Esprit de service : aisance relationnelle, réactivité et capacité d'adaptation

,/ Capacité d'analyse et de synthèse : force de proposition

./ Maîtrise de la gestion d'argent et des chiffres, rigueur, sérieux et organisation

'/ Notions de comptabilité publique indispensables

./ Maîtrise des outils informatiques (pack office, logiciels utilisés sur site)- blr,r€l ôe- Arùà€-

cr gez,hiSs. a\L &rf\§(,$aüf ùr- R. ô^ -
r BACK OFFICE :

o Assurer la responsabilité du compte de la régie et des erreurs de caisse : contrôle et encaissement des recettes

issues de la billetterie,

o Mettre en place des contrôles contradictoires,

o Mettre à jour les procédures liées à la vente et à la caisse en relation avec le service comptabilité

,

o Vérifier les tableaux de bord des ventes et des inventaires,

o lnventaire des billets vierges à détruire et mise en place de la destruction,

e Survi et sestion detcbrcts trc''vés do "ale"' a\
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o COMPTABILITE;

o Ecritures comptables : enregistrement des opérations de comptabilité, saisie et gestion,

o Contrôler les pièces et émettre les mandats/titres avec I'outil informatique,

o Assurer le suivi financier : facturer et suivre les ventes issues de la billetterie,

o Contrôle rigoureux des paiements différés planification du premier recouvrement à l'amiable,

o Classer et archiver les pièces comptables,

o Planification, suivi et préparation des transferts de fonds (dégagement recettes et approvisionnement monnaie),

o Remplir les formulaires demandés par la trésorerie,

o Saisie des fournisseurs et suivi des réclamations.

. REPORTING:

o Anarytique de t'ensembte des recettes de biltetterie, 1 îrf\er\tue\lÔ, fsftoüà nql

o Assurer ldaclôturelcomptuntJjiiÈÉ?I[[our la fin de l'année les statistiques et les différents inventaires

des ventes en relation avec le service comptabilité.

Les missions confiées au salarié sont par nature évolutives. Elles pourront donc n(cessiter des adaptations liées aux

évolutions économiques, commerciales et techniques.

Le salarié s'engage notamment à suivre à cette fin toute formation que lui demanderait la société.

lll"!'l
Superviseur des recettes (H/F)


