COMPTABLE RECOUVREMENT CLIENT F/H

Entreprise
Présent sur l’ensemble de la Normandie, reconnu internationalement, l’engagement et le savoir-faire de 400 collaborateurs font
de LABÉO, une plateforme d'analyses et de recherche de haut niveau technologique dédiée à la biologie, à la microbiologie et à la
chimie dans les domaines de la santé animale, de l'agroalimentaire
et de l'environnement.
Rejoignez nos équipes pour apporter votre dynamisme à un laboratoire reconnu pour sa compétence globale de santé publique, sa
qualité de pôle, sa proximité et sa polyvalence.

Poste
Type de contrat

Rattaché(e) au Responsable Comptable, le chargé de recouvrement clients effectue
les démarches nécessaires pour recouvrer les créances de l’ensemble du GIP LABEO
en phase amiable et contentieuse.

CDD/CDI selon profil

Missions
Afin de recouvrer les créances du GIP LABEO, vos activités se répartissent de la manière suivante :

Localisation
Siège social

-

Assurer l’analyse et le suivi d’un portefeuille de clients

-

Assurer le recouvrement des créances dont le délai de paiement est dépassé
par des relances téléphoniques, mails, courriers….

-

Rédiger des niveaux de relances en fonction du délai de retard des paiements

-

Préparation les recouvrements contentieux à envoyer auprès d’un huissier de
justice

-

Faire un reporting mensuel des actions menées et des résultats obtenus

Saint-Contest

Profil
Pour ce poste, nous recherchons une personne disposant de bonnes aptitudes relationnelles et qui aime le travail en équipe.

Motif du recrutement
Départ du titulaire

Vous êtes tenace, rigoureux et professionnel. Vous connaissez les procédures de recouvrement des créances clients.
Vous êtes discret, intègre, vous faites preuve d’autonomie et êtes force de proposi-

tions.
Vous avez une appétence pour l’informatique et maîtrisez les outils informatiques
de bureautique : Excel, Word
Vous êtes enthousiaste, organisé(e), dynamique et savez respecter les délais.

+
Temps de travail
100 % - 35 heures -

Solide techniquement, vous recherchez un environnement de travail stimulant et
proactif. Impliqué(e) et engagé(e), vous souhaitez vous inscrire dans un projet d’envergure.
Titulaire d’un BAC + 2 en comptabilité ou équivalent, vous disposez d’une expérience
en recouvrement et de suivi de relation clientèle d’au moins 1 an. .

Contact
Les courriers (CV et lettre de motivation) devront être adressés à Mme Stéphanie
PLEY- Directrice des ressources humaines du LABÉO uniquement par mail à l’adresse
suivante :
recrutement@laboratoire-labeo.fr
Pour toutes questions sur le poste : vous pouvez prendre contact avec Madame
Gwénaëlle DAVID, comptable au 02 31 47 19 45
Date limite de candidature : 25/04/2021
Le poste est à pourvoir le plus rapidement possible
Tous les postes de LABÉO sont ouverts aux personnes en situation de handicap
Les + : Tickets Restaurant, Mutuelle d’entreprise, Prévoyance santé / invalidité,
prime de vacances, chèques kadéos.

