
 

 

 

 

 
 
Le 12 décembre 2019, 
 
Keolis Caen Mobilités, opérateur du réseau de transport public Twisto, gère les recettes commerciales pour le compte de Caen La Mer. Dans 
le cadre d’un remplacement de départ en retraite, Keolis Caen Mobilités recrute un(e) assistant contrôle recettes. Le futur collaborateur 
(H/F) est en charge d’assister le contrôleur financier recettes. Il (elle) veille au respect des procédures de gestion des recettes au sein de la 
filiale. 

 
MISSIONS 

Dans ce contexte, vous aurez en charge (missions non exhaustives) : 

- Contrôle recettes et gestion des stocks 

o Réalise les contrôles journaliers des ventes de l’agence commerciale.  

o Rapproche les encaissements physiques avec le système d’information billettique.  

o Réalise les analyses et le suivi des écarts en relation avec les opérationnels.  

o Assure les contrôles de caisse des conseillers clientèle. 

o Participe aux clôtures mensuelles des comptes de la société.  

o Assure la gestion des stocks de titres de premier niveau :  

▪ Gestion des mouvements de stocks dans l’outil Transfolio (billettique).  

▪ Supervision des automates en monnaie et en titres (gestion des alarmes stocks) 

▪ Production des titres pour les grands comptes 

▪ Transmission des écritures d’inventaire de stocks tous les mois au contrôle de gestion.  

o Prend en charge les inventaires mensuels de stock.  

o Prépare les équipements de caisse pour les nouveaux agents et assure la reprise de caisse pour les départs. 

- Vente de de billetterie 

o Vente de billetterie aux grands comptes, dépositaires et agents commerciaux de conduite Twisto Access (PMR).  

o Assure l’accueil téléphonique et renseigne les clients sur la gamme tarifaire et les conditions d'achat.  

o Assure l’accueil physique des clients (dépositaires, associations, mairies…) 

o Prépare les commandes et édite les factures 

- Rechargement des titres à bord des véhicules 

o Assure le contrôle du respect des procédures liées au rechargement des titres à bord des véhicules en lien avec les 

managers de proximité (suivi des remises d’espèces aux distributeurs Et du respect du calendrier établi pour ces 

dernières).  

o Assure le traitement des réclamations des agents commerciaux de conduite via la main courante. 

o Réalise les analyses et le suivi des écarts en relation avec les opérationnels.  

- Missions de trésorerie 

o Assure les rapprochements de trésorerie 

o Est garant de la fiabilité des prélèvements générés par le système billettique 

o Est en charge de la génération des fichiers de prélèvement pour le service vélo.  

- Missions administratives : Assure l’accueil téléphonique et enregistre les objets trouvés les jours d’absence à l’accueil 

Certaines missions pourront être amenées à évoluer dans le temps.  

 
PROFIL RECHERCHE 
 
Bac +2 en comptabilité/gestion avec première expérience significative.  
 
Pour mener à bien les missions confiées, vous devez disposer d’une bonne connaissance de la comptabilité générale. 
Vous devez également faire preuve de bonne capacité d’adaptation et d’analyse, d’aisance relationnelle, de discrétion, de rigueur et d’une 
bonne résistance au stress 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Poste à temps plein sur 5 jours basé à Hérouville Saint Clair et à Fleury sur Orne (1 journée par semaine) - Statut Employé 

 
PROCEDURE A SUIVRE 

Les candidats doivent envoyer une lettre de motivation accompagnée d'un CV à jour à l’attention du service des Ressources Humaines, au 

plus tard le 31 décembre 2019 inclus, par mail à l’adresse suivante : keolis-caen.recrutement@keolis.com. 

APPEL A CANDIDATURE  

Assistant Contrôle Recettes (H/F) - CDI  
 

 N 

 

mailto:keolis-caen.recrutement@keolis.com
mailto:keolis-caen.recrutement@keolis.com

