
SOCIETE GENERALE RECRUTE UN/UNE CHARGÉ DE RECOUVREMENT - FRANFINANCE EN
CDI INDÉTERMINÉ.

Date : 12/04/2021

Référence de l’offre : 20000RGL-34929230
Domaine d’activité : Gestion - Comptabilité - Finance (Gestion des crédits)
Type de contrat : CDI
Localisation : NANTERRE 92000, FR
Durée du contrat : Indéterminé
Niveau d’études : Bac +4
Années d’expérience : 6 mois - 1 an

Description de l’entreprise :
Avec 30 millions de clients dans plus de 75 pays, Société Générale est l'une des plus importantes entreprises
de services financiers en Europe.
Parce qu'il n'y a pas de succès collectif sans réussite individuelle, de progrès d'entreprise sans évolutions
personnelles, Société Générale propose à chacun de ses 148 000 collaborateurs une aventure professionnelle
épanouissante et enrichissante, qui respecte la diversité des talents
Société Générale a reçu en 2017 pour la 4e année consécutive la certification « Top Employer France » pour
sa politique de Ressources Humaines.

Description du poste :
Vous rejoignez la Direction du recouvrement du Financement aux Entreprises. Rattaché au Responsable de
service, vous avez pour principales missions :
*Relancer les clients professionnels Grands Comptes et Courants, anticiper les échéances pour sécuriser et
réduire le taux des impayés et les délais de paiement.
*Mener les négociations avec nos clients et leur proposer des solutions de règlement en respectant les
procédures du service (Procédure des crédits restructurés).
*Maintenir un contact privilégié avec ces clients tout en travaillant en étroite collaboration avec le service
client, les encaissements, les équipes commerciales et les partenaires.
*Assurer un suivi quotidien de l'état des comptes : analyse, traitement des règlements clients, lettrage de ces
comptes, relances pour impayés, communication clients et partenaires, mettre sous surveillance les clients.
*Assurer une qualité de service à l'égard des clients et partenaires.
*Détecter et traiter les réclamations en respectant la procédure Réclamations clients FAE.
*Détecter les risques (risque de contrepartie / risque opérationnel) et la fraude (les préoccupants).
*Tenir les engagements vis-à-vis de nos partenaires en leur envoyant les états que nous nous sommes engagés
à fournir.
*Suivre les mandats de gestion et la dénonciation aux créanciers inscrits
*Gérer les litiges et en assurer le suivi

Profil recherché :
De formation Bac /Bac +3, vous justifiez d'une première expérience dans le recouvrement commercial.
*Flexibilité et adaptabilité à un environnement dynamique et en constante évolution.
*Aisance au téléphone et capacité de négociation.
*Aisance rédactionnelle pour assurer une qualité dans les échanges avec des interlocuteurs importants.
*Construire et préserver une relation de confiance avec nos clients et partenaires.
*Soucis de la satisfaction client
*Capacité à porter une attention constante aux risques (risque de contrepartie, risque opérationnel, lutte
anti-blanchiment)
*Aptitude à la négociation
*Engagement et respect des règles de l'Entreprise.
*Esprit d'équipe.



*Organisation et rigueur dans la tenue de son poste.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/34929230


