
 

 

   
 
 
 

 

Entreprise  

Nom TRIANGLE BUSSY SAINT GEORGES  

Contact -bussy@triangle.fr/ se présenter à l’agence  au 19 avenue jacques cartier 77600 BUSSY 
ST GEORGES 

Cordonnées -0164760660 

Poste à pourvoir 

Fonction AGENT DE RECOUVREMENT GRANDS COMPTES H/F 

Type de contrat -INTERIM 3 à 4 mois (mission renouvelable) 

Lieu de travail FERRIERE EN BRIE  (77) 

Durée hebdomadaire -35 H 

Missions 

-LE JOB : 

Vous serez en charge des missions suivantes : 

 

- Garantir la mise à jour et l'alimentation du système d'information des comptes clients, 
- Analyser les créances et mettre en œuvre les actions de recouvrement (enquêtes, 

négociations, relances, lettrage des comptes, pointages des comptes clients) 
- Assurer les activités de relance (par courrier/téléphone/mail) et de règlement, en négociant 

avec les clients une solution de règlement adaptée à leurs situations et en contrôlant la 
régularité des paiements dans le cadre des modalités définies.  

- Gérer son portefeuille de clients en lien avec les agences commerciales  
- Veiller en permanence à la satisfaction des clients tout en prenant en compte 

systématiquement les intérêts de la société. 
- Aide à la clôture en fin de mois (saisie des chèques, saisie des virements, lettrages des 

comptes suite détail fourni par les clients.), 
- Préparation des états pour les commerciaux ou agences lors de leurs visites chez le client, 
- Respecter les deadlines du Groupe KN 
- Reporting sur les overdues et raisons des non règlements. 

 

Profil recherché 

VOTRE PROFIL :   

Vous justifiez au minimum de 2 ans d'expérience à ce poste, les connaissances suivantes vous seront 
demandées : 

 Savoir faire preuve de diplomatie et d'empathie, sans pour autant manquer de fermeté.  

 Capacité de négociation et de persuasion nécessaire lors d'échanges par écrit, par téléphone, ou 
en face à face.  

 Notions ou base comptable, sens commercial, l’anglais serait un plus.  

 Doté(e) d'un goût prononcé pour les contacts par téléphone, vos qualités sont essentiellement des 

qualités d'écoute, d'adaptation et de fermeté. 

 Vous appréciez particulièrement travailler en équipe et en open space. 
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 Vous possédez un sens avéré de l'organisation, une réelle ténacité et le goût du challenge doivent 

vous permettre d'atteindre les objectifs fixés (réduction des impayés). 

 Maîtriser Excel et Word   

 

Complément d’information 

CONDITIONS :  

- Mission d’intérim 3 à 4 mois renouvelable 

- Base horaire 37h, Horaire de journée 8h30-9h 12h 13h à 16h30- 17Hh 

- 2000€ Brut mensuels sur 13mois, soit annuel brut  26000 €  

- 200€ de prime sur objectifs mensuels, 

- 9.83€ Titres restaurants avec une participation part patronale 5.90€  

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 

Avantages sociaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement contactez la Maison de l’Économie et de l’Emploi 
01 87 94 77 98 


