
   

FICHE DE POSTE  
 

INTITULE DU POSTE AGENT RECETTE 

LOCALISATION 
Employeur : KEOLIS COTE BASQUE-ADOUR (330 salariés) 
Exploitant du réseau de transport public CHRONOPLUS 
Adresse : 10 chemin de la Marouette 64100 BAYONNE  

MISSION PRINCIPALE 

Rattaché(e) directement au Responsable Pôle Recette, le poste a la charge 
du contrôle des recettes des différents canaux de distribution et de la gestion 
des stocks de billetterie pour les réseaux de transport en commun 
Chronoplus et Car Express. 

ACTIVITES 

 
✓ Récupération des recettes et approvisionnement des agences 
✓ Vérification, contrôle, centralisation et enregistrement des recettes 

(agences, fraude, impayés, dépositaires…) 
✓ Suivi des ventes par canal de distribution 
✓ Inventaire mensuel, comptes fin de mois en lien avec la comptabilité 
✓ Suivi des stocks (agences et dépositaires) 
✓ Suivi disponibilité et approvisionnement DAC 
✓ Dotations, reprises et suivis litiges caisses conducteurs 
✓ Tournées dépositaires (approvisionnement et facturation) 
✓ Tournées CCAS (suivi ventes, approvisionnement et facturation) 
✓ Suivi clés coffres agences 
✓ Création et suivi cartes agents, enfants agents etc. 
✓ Gestion caisse KCBA 
✓ Gestion commandes organismes (tickets groupes, commandes 

foyers etc.) 
✓ Distribution Chèques Déjeuner 

PROFIL DU CANDIDAT 

Savoir-faire 
✓ Qualités d’accueil et de présentation  
✓ Expérience souhaitée dans le domaine de la vente (Gestion de 

caisse) et/ou du conseil client  

✓ Goût pour le contact et facilité à s’exprimer/expliquer   
✓ Rigueur dans la gestion des stocks et des recettes 
✓ Maîtrise des outils informatiques (excel…)  
✓ Permis B 

Savoir être 
✓ Rigueur, disponibilité, loyauté,  
✓ Autonomie et esprit d’équipe 
✓ Capacités relationnelles et d'adaptation 
✓ Sens des responsabilités 

DUREE DU CONTRAT Du 01/06/2022 jusqu’au 31/12/2022, CDD 

REMUNERATION 

✓ 2 092,68 € bruts mensuels moyen (y compris 13ième mois et prime 
vacances, hors primes liées à l’activité) 

✓ Mutuelle familiale entreprise 
✓ Chèques déjeuner 

 
Candidature  
Lettre de motivation + CV à envoyer par mail et par courrier avant le 25 mai 2022 à 12h00 à : 
Virginie DUPE, Responsable Pôle Recette : virginie.dupe@keolis.com  

Dossier suivi par :  
Pierre PUCHEU, Responsable des Ressources Humaines : pierre.pucheu@keolis.com  
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