
 

 

 

23-01-19                                    PUBLICATION 

Poste de catégorie B (cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux) 

 

Direction Mobilités et Proximité 

Service Régional des Mobilités 12/48 

Site de Rodez 

 

FONCTION : Régisseur.euse de Recettes 

 

Les services Mobilités de la Direction Mobilités Proximité de la Région Occitanie sont 

implantés dans les Maisons de ma Région dans les différents chefs-lieux de Départements.  

➢ Ils sont en charge de la mise en place et du pilotage des réseaux de transport public 

routier (transports scolaires et lignes régulières), du suivi financier et administratif des 

marchés, de l’accueil des usagers du réseau régional des transports liO et de la gestion 

des ayants-droit dans chaque Département. 

➢ Ils participent également plus largement à la préparation de la stratégie Mobilités 

régionale, en lien étroit avec les services des autres Directions de la Direction Générale 

Déléguée Infrastructures, Transports et Mobilités : Direction Mobilités, Infrastructures 

et Développement ; Direction de projet Communication liO, information usagers des 

transports et concertation ; Direction de projet Observatoire des Mobilités et 

Modélisation des besoins de Déplacement. 

➢ Ils sont les interlocuteurs privilégiés sur le territoire des élus et partenaires locaux en 

matière de mobilité. 

 

Le Service régional des Mobilités de l’Aveyron - Lozère est en charge de la mise en place 

et du pilotage des réseaux de transport public routier (transports scolaires, lignes 

régulières, transport à la demande), du suivi financier et administratif des marchés, de 

l’accueil des usagers du réseau régional des transports liO et de la gestion des ayants droit 

sur les deux départements. 

Il participe également plus largement à la préparation et à la déclinaison territoriale de la 

stratégie Mobilités régionale, en lien étroit avec les services des autres Directions de la 

Direction Générale Déléguée Infrastructures. 

Dans ce cadre, le.la Régisseur.se de recettes : 

 

- Assure les procédures et le suivi comptable de la régie de recettes ; 

- Saisit et contrôle les écritures comptables dans les logiciels métier ; 

- Opère les transferts de fonds réglementaires vers la Paierie ; 

- Travaille en collaboration avec les différents services de la Direction, la Direction 

des Finances du Contrôle de Gestion de la Région et la Paierie Régionale. 

 

MISSIONS : 

 

Missions principales :  

 

- Assurer l’encaissement, puis l’envoi à la Paierie Régionale des différents paiements 

perçus pour l’usage du réseau de transport liO (transport scolaire et commercial) 

comprenant tous les modes de paiement (espèces, chèques, cartes bancaires, 

ventes à distance et virements) ; 

- Saisir les encaissements dans les logiciels dédiés (logiciel transport scolaire PEGASE 

et logiciel de régie de recettes SAGA) ; 

- Gérer la commande de titres commerciaux et le stock ; 

- Gérer les droits de tirage des transporteurs ; 

- Gérer la distribution des titres commerciaux auprès des prestataires et usagers 

(accueil physique également) ; 



 

 

 

- Gérer les parts communales : participation financière des communes au 

financement des transports scolaires => facturation et suivi pour chaque 

commune ; 

- Assurer la gestion financière, le paiement et le suivi des contributions de la Région 

aux communes : 31 conventions de délégation de compétence pour le transport 

scolaire 

- Assurer le lien avec la Direction des Finances et du Contrôle de Gestion (DFCG) de 

la collectivité (encaissements et liquidations) ; 

- Collecter les données et renseigner les tableaux de suivi de recettes du service ; 

- Réaliser le paiement des aides aux transports scolaires aux familles : 300 demi-

pensionnaires et 130 internes ; 

- Assurer la gestion des conventions et paiements aux autorités organisatrices de 

transport : 12 conventions dont les AOM (autorités organisatrices de mobilité) : 

Rodez, Millau, Decazeville, Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac, 

Région AURA… ; 

- Gestion des recettes issues de la billettique (2 systèmes différents VIX et UBI) sur 

les départements de l’Aveyron et la Lozère en lien direct avec les transporteurs : 

contrôle recettes perçues et remontées billettique ; 

- Émettre tout titre de recettes et/ou mandat, en lien avec la DFCG et la Paierie 

Régionale ; 

- Assurer un lien avec les partenaires (AOM, SNCF, établissements Scolaires…) et 

orienter les demandes vers les services compétents. 

 

Missions secondaires :  

 

- Appui au paiement des transporteurs en l’absence de l’instructrice en charge de la 

Commande Publique : 570 marchés scolaires et 18 marchés lignes régulières ; 

- Appui ponctuel à l’agent d’accueil ; 

 

 

PROFIL : 

 

- Notions de finances publiques et d’exécution d’un budget ; 

- Notions de comptabilité et de facturation ; 

- Techniques de vérification des pièces comptables ; 

- Maîtrise des outils bureautiques et conception et suivi des tableaux de bord 

- Connaissance des principaux logiciels métiers (Pégase, Grand Angle, Ubi et 

SAGA) ; 

- Connaissance des règlements du réseau de transport Région (SATPS et LR) et 

du plan régional des transports dans les départements de l’Aveyron et de la 

Lozère ; 

- Autonomie et capacité d’anticipation et d’organisation, de planification et de 

gestion ; 

- Qualités relationnelles et de communication et aptitude au travail en équipe ; 

- Aptitude à la gestion de conflits, à la concertation et à la négociation ; 

- Aptitude au travail en équipe ; 

- Rigueur, confidentialité et discrétion ; 

- Respect des échéances et des procédures ; 

SPECIFICITES DU POSTE : 

Contraintes calendaires possibles liées à la fonction de régisseur et aux contraintes de la 

rentrée scolaire 

Résidence administrative à Rodez. 

 

Ce poste ouvre droit à la NBI. 



 

 

 

Les candidatures (toutes les pièces composant votre dossier de candidature lettre de 

motivation + CV + pièces justificatives de votre statut (arrêté de position administrative / 

attestation et liste d’aptitude concours /attestation RQTH...) et pour les agents 

contractuels, copie du dernier diplôme obtenu doivent être adressées en 1 seul PDF sur la 

boite mail suivante : asg.recrutementM@laregion.fr 

Merci de rappeler la référence de la vacance d’emploi selon le format publié (23-01-19 

DMP). 


