Chargé de recouvrement amiable F/H
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

20/05/2022
OFFRE - 307 502
CDI
1-2 ans

Localisation :
Rémunération :
Formation :

Non communiquée, 44100
Nantes (44 - Loire-Atlantique)
BAC

Description de l'entreprise :
Notre métier, c'est l'emploi. Des milliers d'offres d'emploi, 17 pays, 750 agences d'emploi, plus de 4 000
collaborateurs. Le Groupe Synergie, 1er groupe français en gestion des Ressources Humaines, vous accompagne
dans l’évolution de votre carrière : recrutement CDD-CDI, mission intérim, formation et conseil RH. Depuis notre
origine, nous marquons notre différence par notre engagement et notre capacité à apporter des solutions concrètes
aux candidats et intérimaires qui nous font confiance.

Poste proposé :
Le cabinet de recrutement S&amp;YOU recherche pour son client, un.e chargé.e de recouvrement pour un contrat
longue durée avec prise de poste dès que possible sur NANTES.Sur ce poste, vous devrez :
* Traiter le quotidien de l’encaissement, c'est à dire :
Réaliser le lettrage de paiement pour un ensemble de comptes bancaires
Saisir les virements de toutes les banques
Procéder aux encaissements des chèques étrangers
* Gérer les anomalies, c'est à dire :
Traiter manuellement le rejet des paiements
Assurer l’affectation et le suivi des comptes non identifiés
Traiter les chèques impayés
* Faire les rapprochements comptables, c'est à dire :
Aider aux rapprochements bancaires
Assurer le pointage et la saisie des comptes
Gérer la trésorerie d’un périmètre donné
Salaire : 11.31EUR/h brut + 0.94EUR/h de 13ème mois + 0.304EUR/h de prime eau
Horaires : 9h-17h du lundi au vendredi

Profil recherché :
Le/la chargé.e de recouvrement offre une solution intermédiaire pour tenter de percevoir les sommes impayées sans
engager de procédures judiciaires ou de mise en demeure. Il/elle a un rôle de conciliateur/conciliatrice pour trouver
une solution à l'amiable, tout en se montrant ferme sur la nécessité de s'acquitter des obligations et dettes.

Pour postuler, cliquer ici :

http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=eCz/ZjsRyCfLLDQ2CP+pcQ=

