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Date de mise à jour : 17 août 2018 

 

Intitulé du poste : Gestionnaire recettes et recouvrement 

 

Localisation : Institut Mines-Télécom – 19-21 rue Buot 75013 PARIS 

Le poste a vocation à être situé à Palaiseau, au moment du déménagement prévu en 2019 
 

Entité/Service : Direction générale / Agence comptable 

 

Poste du supérieur hiérarchique : Responsable du Service Recettes - Recouvrement 

 

Catégorie – métier du poste : III –  L (Technicien administratif et de gestion) 

Catégorie – métier des agents pouvant postuler :  III - métiers J à M 

  CDD de droit public de 6 mois 
 

1. ENVIRONNEMENT DU POSTE 
L’Institut Mines-Télécom regroupe 8 écoles et la Direction Générale : 

 4 entités relèvent directement de l’Agence comptable principale : Télécom ParisTech, Institut Mines-Télécom 

Business School, Télécom SudParis et la Direction Générale 

 5 relèvent d’une Agence comptable secondaire : IMT Atlantique, IMT Lille-Douai, IMT Mines Albi, IMT Mines 

Alès et Mines Saint-Etienne 

Le réseau des agences comptables est composé d’un agent comptable principal et de 3 agents comptables secondaires 

situés à Douai (IMT Lille-Douai), Nantes (IMT Atlantique) et Saint Etienne (IMT Mines Alès, IMT Mines Albi et Mines 

Saint-Etienne) 

L’agence comptable principale, située à Paris, a un rôle de centralisation des écritures et d’animation du réseau. Elle 

tient la comptabilité des écoles relevant directement de sa compétence. 

Les agences comptables secondaires tiennent la comptabilité de leur école. 

 

2. MISSIONS 

- Contrôler, valider et comptabiliser les titres de recettes de l’Institut Mines-Télécom 

- Gérer une partie du recouvrement (essentiellement en phase amiable et pré-contentieuse) 

- Gérer des missions ponctuelles qui peuvent être attribuées par le responsable du service 

- Gérer toutes autres missions liées au service recettes 
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3. ACTIVITES PRINCIPALES 

- Contrôle et validation des titres de recettes de formation initiale et continue, mastères et 

colloques de l’Institut Mines-Télécom 

- Passation et régularisation de l’ensemble des écritures afférentes aux titres de recettes gérés 

- Emission des lettres de rappel en recouvrement amiable et suivi 

- Gestion et suivi des délais de paiement accordés aux étudiants en mastères toutes entités 

confondues 

- Information aux entités sur le suivi des titres de recettes et sur les restes à recouvrer 

- Classement et archivage des pièces et des justificatifs 

 
 

4. FORMATION ET COMPETENCES 

Niveau de formation et/ou expérience minimums requis : 

- Diplôme Bac + 2 ou équivalent, ou 

- Baccalauréat ou équivalent avec une expérience professionnelle ≥ 4 ans, ou 

 

Compétences, connaissances et expériences indispensables : 

- Comptabilité 

- Pratique des outils bureautiques (Excel et Word) 

- Capacités rédactionnelles 

 

Capacités et aptitudes : 

- Rigueur – Méthode - Adaptabilité 

- Aptitude au travail en équipe 

- Qualités relationnelles 

- Discrétion 


