CHARGE DE RECOUVREMENT EN CDI (H/F)
Rennes
CDI
Référence: RENT-294106

| Description du poste
SAMSIC EMPLOI TERTIAIRE, spécialiste en recrutement de profils qualifiés, middle management et
cadres, recherche pour l'un de ses clients, important groupe international, un(e) Chargé(e) de
recouvrement en CDI.
Présent sur le bassin rennais depuis plus de 30 ans, ce groupe international compte plus de 80 000
salariés et place la satisfaction de ses clients au coeur de ses préoccupations.
Exigence, dynamisme, proximité et diversité forment les fondements de leur organisation.
Au sein du service Crédit Clients du groupe, vous aurez en charge la gestion administrative des relances
clients.
A ce titre, vous gérez :
- la gestion de la facturation pour différents établissements,
- l'analyse des dossiers de recouvrement,
- la vérification des rentrées d'argent au quotidien,
- la validation quotidienne des contrats en respect de la LME,
- la gestion des relances écrites mensuelles,
- l'aide à l'élaboration des dossiers d'Injonction de payer pour transmission au service juridique,
- la création et mise à jour des tableaux support.

| Profil recherché
Titulaire d'une formation Bac +2 en Comptabilité, vous justifiez d'une première expérience idéalement
acquise au sein d'un service recouvrement ou crédit clients.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre organisation dans le travail et votre ouverture d'esprit.
Pragmatique, rigoureux(se) dans vos missions, vous êtes efficace, appliqué(e) et savez hiérarchiser les
priorités. Une bonne maîtrise d'Excel est indispensable sur ce poste.
Horaires : 35 heures/semaine - Poste basé à l’Est de Rennes.
Vous souhaitez rejoindre un groupe en plein développement en France et à l'international!
N’hésitez plus, ce poste est à pourvoir au plus tôt dans le cadre d'un CDI !

| Informations supplémentaires
- Temps plein : Oui
- Expérience souhaitée : 1-2 ans
- Niveau d'étude : BAC+2

- Permis B : Non
- Début le : 28/03/2022
- rémunération souhaitée : Selon profil

SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en
situation de handicap.
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