
 
 

 

 

  

 

MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE 
 

CORRESPONDANT FINANCIER – REGISSEUR PRINCIPAL  
 

 

 

 

 
 

GRADE : Filière Administrative– Catégorie C –  cadre d’emploi des Adjoints Administratifs territoriaux  – Temps complet 

 

MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction des Affaires Culturelles, au sein du Musée de la Grande Guerre, vous avez 

pour mission la saisie et le suivi du budget du musée, la tenue des régies de recette et d’avance de la billetterie et de la 

boutique. 

 

MISSIONS 

GENERALES 
- Suivi et accompagnement des agents d’accueil concernant les régies de recettes 

- Saisie et suivi du budget global du musée (dépenses et recettes) et par service 

- Saisie des bons de commande des services du musée 

- Suivi financier des marchés publics et des conventions 

- Suivi des subventions mécénat à recevoir 

- Suivi des rétrocessions de chiffre d’affaire à recevoir 

- Contact avec fournisseurs, commande, paiement des factures, saisie comptable 

- Responsable de la facturation des clients 

- Tâches administratives diverses propres au quotidien du service 

- Accueil et renseignements téléphoniques 

 
REGIE DE RECETTE DE LA BILLETTERIE ET DE LA BOUTIQUE 

- Vérification et pointage des fonds collectés 

- Transport des fonds au Trésor Public  

- Effectuer les opérations bancaires 

- Pointer le compte bancaire 

 
REGIE D’AVANCE DE LA BILLETTERIE ET DE LA BOUTIQUE 

- Vérifier si les dépenses son exécutables 

- Reconstituer les écritures comptables 

- Effectuer les opérations bancaires (virement France et étranger) 

- Pointer le compte bancaire 
 

Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public. 
 

COMPETENCES 

Savoir : Bonne connaissance de la comptabilité publique et des marchés publics, Maîtrise de l’outil informatique (logiciel 
comptable : Cyril, Excel, Word, Irec) 
Savoir-faire : Travailler en équipe  
Savoir être : Autonomie, Polyvalence, Rigueur, Confidentialité, Adaptation, Réactivité 
Internes : Agents / Externes : Fournisseur, Visiteurs, Clients 
Lieu de travail : Musée de la Grande Guerre 
Spécificités : Permis B et véhicule personnel. Travail dans un environnement vidéo surveillé 
 

Dans le cadre de sa politique de recrutement, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés. 
 

CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE 

Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) – Avant le 7 février 2018  

A Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines  

Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX  -  drhcapm@meaux.fr 

mailto:drhcapm@meaux.fr

