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OFFRE D’EMPLOI : CAISSIER(E) PRINCIPAL(E) 

 
Dans le cadre de son exploitation pour le compte de la Métropole Aix-Marseille Provence, MOBILINK, filiale du 
Groupe TRANSDEV recherche un caissier(e) principal(e) pour la Gare Routière d'Aix en Provence. 
 
MISSIONS 

 
Le(la) caissier(e) principal(e) assiste le Responsable Boutique dans l’aspect opérationnel, ce qui comporte : 
 

 Contrôle caisse (15h) 
‐ Contrôle à l’aide des plannings, des saisies recettes informatiques et des remises des caisses 

papiers avec justificatifs 
‐ Vérification rigoureuse et quotidienne des caisses du jour 
‐ Pointage des modes de paiement et de recettes perçues en adéquation avec les fins de 

sessions des conseillers 
‐ Modification du logiciel caisse en cas d’erreurs constatées  
‐ Suivi quotidien des dépôts Brinks faits par les conseillers 
‐ Audit et relance des écarts hebdomadaires auprès des conseillers à l’aide de facturier 
‐ Relance des régularisations   

 
 Reporting 
‐ Tenir à jour un fichier des écarts par agent avec les dates de régularisation 
‐ Alertes hebdomadaires des écarts ou irrégularités au Responsable Boutique 
‐ Remise des bons des écarts hebdomadaires à l’ensemble des conseillers  

 
 Renfort en boutique (20h) 
‐ Ouvrir et tenir un guichet supplémentaire en cas de forte affluence, d’absentéisme ou de 

congés  
‐ Gestion de la file d’attente 

 
PROFIL 
 

 Organisé, rigoureux, autonome, diplomate et qualité relationnelle 
 Aisance avec les chiffres et maitrise de Excel exigée 
 Anglais correct 

 
NATURE CONTRAT 
 

 CDI à temps plein 
 

REMUNERATION 
 

 Salaire mensuel 1 900€ brut / 12 mois 
 

HORAIRES 
 

 Lundi au samedi 
 

LIEU DE TRAVAIL 
 

 Gare routière - 6 Boulevard Coq à Aix en Provence 


