Employé Agence Comptable en CDD - H/F
REFERENCE :
27.2022

La Régie Ligne d’Azur, établissement public à caractère industriel et commercial,
localisé sur Nice, exploitant du réseau urbain de voyageurs confié par la Métropole
Nice Côte d’Azur, recherche un employé agence comptable.

APPEL A CANDIDATURE :
EXTERNE
ETABLISSEMENT :
REGIE LIGNE D’AZUR
EFFECTIF TOTAL :
1631

Sous la responsabilité de l’Agent Comptable Public de l’Etablissement, vous serez
rattaché à son service, qui assure la comptabilité de RLA.
Vous aurez des échanges avec le service Financier et Budgétaire, le Service de la
Paye et les Services commerciaux de l’Etablissement.
Les missions principales :

DEPARTEMENT :
Transports publics urbains de voyageurs

1. Partie relevant de l’agence comptable ;
SERVICE RECRUTEUR :
AGENCE COMPTABLE
RATTACHEMENT
HIERARCHIQUE :
TYPE DE CONTRAT : CDD – 35H00
CONDITIONS D’ACCES :
Expérience sur un poste similaire.
Formation comptable Bac +2 minimum.
REMUNERATION :
N/C – selon profil.

DATE DE CREATION :
17/03/2022


Pré-saisie des virements bancaires,

Remise des prélèvements,

Saisie des dossiers d’opposition sur salaire,

Contrôle des stocks,

Toutes fonctions d’assistance liées à la gestion courante d’un service
comptable.
2. Partie relevant de l’agence commerciale :

Suivi journalier du niveau de remplissage des DTT (Distributeurs des Titres
de Transports) pour gestion du ramassage par la Brinks,

Gestion des sommes retirées par la Brinks pour confrontation avec les
sommes créditées à l’agence comptable, notamment avec la mise en place d’une
nouvelle procédure informatisée de contrôle de cohérence,

Etablissement des arrêtés mensuels concernant les Distributeurs de Tickets,

Suivi des DAC (Distributeurs Automatiques pour les Conducteurs).

DATE DE RETRAIT :

Les savoir-faire :

REDACTEUR :
CaA


Vous avez une formation comptable de BAC +2 minimum,

Vous appréciez et disposez d’une expérience dans la gestion méticuleuse des
chiffres,

Très bonne maîtrise d’Excel.
Les savoir-être :




Etre rigoureux et organisé,
Avoir un très bon sens relationnel,
Respecter la confidentialité des informations.

----------------------------------------------------------------------------Les personnes intéressées devront déposer leur candidature (CV + Lettre de motivation)
par mail : carine.amatu@lignesdazur.fr ou audrey.maiolino@lignesdazur.fr.

