CHARGE DE RECOUVREMENT H/F
Leasecom, filiale de Fintake group créée en 1984, est une société dédiée au financement des ventes
d'équipements destiné aux professionnels. Le groupe compte 220 collaborateurs répartis sur 9 sites
en France.
Nous sommes un des acteurs majeurs indépendant du marché du financement d'actifs professionnels.
Nous accompagnons nos Partenaires et clients dans le financement de leurs ventes d'équipements et
de solutions (distributeurs/revendeurs de matériel bureautique, informatique, télécom, sécurité,
médical, équipement du commerce - distribution, etc..) auprès de leur clients.
Nous sommes à la recherche de nouveaux collaborateurs/trices ayant envie de s'investir dans une
société en fort développement.

Pour accompagner son développement, le service recouvrement recrute des Chargés de
recouvrement H/F, en CDI.

Vos missions :
Votre mission principale est d’assurer le recouvrement d’un portefeuille de clients professionnels en
retard de règlement. Pour cela, vous analysez le motif des dossiers impayés ou en
cessation/radiation, effectuez des relances préventives ou curatives auprès des clients par téléphone,
E-mail, courrier et fax et actionner les garanties éventuellement attachées aux dossiers.

Dans un souci permanent de maîtrise des risques, vous prenez toute disposition pour parvenir à la
régularisation de la créance, en assurez le suivi tout en veillant à ne pas détériorer les relations
commerciales établies avec les clients. Vous proposez, si nécessaire, le passage des dossiers en
gestion contentieuse.

Vous procédez à la saisie journalière des règlements et aux rapprochements des écritures dans les
comptes. Vous contrôlez, effectuez les remises en banque des chèques reçus et générez des factures
correspondantes.
Votre profil :
Vous justifiez d’une expérience significative d’au moins 2 ans en recouvrement amiable, en B to B.
Doté(e) d'un tempérament dynamique et organisé(e), vous savez gérer le stress et les litiges
sereinement. Vos qualités relationnelles vous permettront de maintenir un contact privilégié avec les
créanciers et d'atteindre les objectifs de recouvrement.
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité de négociation, votre autonomie et votre force de
proposition dans les actions à mener et la prise d’initiatives.

Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques tels que le Pack-office.
Merci d’adresser votre candidature à : laura.martin@leasecom.fr
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Bienvenue dans l’économie de l’usage responsable

