INTER NEGOCE, acteur incontournable du secteur de la quincaillerie sur le
territoire, reconnu pour son expertise et ses solutions innovantes, recrute
son/sa :
Comptable client/Chargé de recouvrement F/H

Vous vous occuperez de gérer les comptes du portefeuille client, de traiter les
transactions effectuées et d’enregistrer les opérations comptables concernant chacun
d’eux.
Les encaissements ainsi que la prévention et le traitement des litiges sont de votre
ressort.
Vous serez chargé d’accélérer les encaissements clients et de minimiser les impayés.
Le recouvrement est la mission la plus difficile confiée et vous devrez à la fois faire
preuve de fermeté et de flexibilité pour éviter autant que possible les litiges.
Pour ce faire, vous utiliserez des outils de suivi et de contrôle en collaboration avec le
service commercial afin d’améliorer la relation client
Vos taches principales seront à partir de la politique de crédit client de l’entreprise :
•
•
•
•
•

Classer les bons de commandes et de livraisons
Opérer la facturation (logiciel SAP)
Gérer les dossiers clients, analyser la solvabilité des entreprises et suivre les
encours
Appliquer la politique de relance et de recouvrement dans le strict respect des
échéances
Gérer les créances et les contentieux

Une bonne organisation et de la rigueur sont les principales qualités nécessaires
Vous devez aussi posséder une bonne capacité d’écoute, un excellent sens de la
communication et de la négociation.
Titulaire d’un BAC + 2 (BTS, DUT…), vous justifiez d’une expérience opérationnelle
significative en cabinet comptable et/ou en PME-PMI. La pratique d’Excel et de
Outlook 365 à un niveau avancé est indispensable ainsi que la maitrise d’un logiciel
de gestion (SAP de préférence).
Vous travaillerez sous la supervision de la direction et du/de la chef comptable.
Vous êtes tenu(e) de faire un rapport quotidien des éléments géré vers la comptabilité
générale.
Poste basé à Saint-Louis et à pourvoir rapidement en CDD puis CDI.
Conditions à négocier en fonction du profil.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)

