OFFRE D’EMPLOI
Chargé de recouvrement H/F – Groupe HBF
Le Groupe HBF, dont le siège est basé en proche région toulousaine, est spécialisé dans 4 domaines d’activités :
l’équipement électrique, l’éclairage et la décoration, la domotique et la sécurité et les objets connectés.
Les principaux clients du groupe sont les grandes enseignes de bricolage, les grandes surfaces alimentaires et
spécialisées.
Nos produits sont conçus en France au sein du département Recherche et Développement du Groupe HBF, ils
sont fabriqués en Chine et en Europe, sous notre contrôle grâce à d’étroites collaborations avec des usines
partenaires. Ces produits sont contrôlés au sein de nos laboratoires qualité chinois et français, qui imposent
des normes (NF).
Depuis 2006, les dirigeants ont souhaité accroître la présence du Groupe à l’international.
Aujourd’hui, le Groupe HBF compte 10 filiales : en France, Espagne, Pologne, Asie, Caraïbes et Océan Indien
capables d’offrir les 6.000 références présentes au catalogue.
Afin de renforcer notre équipe comptabilité, nous recherchons :

Un/e Chargé de recouvrement H/F
Notre Proposition ?
Rattaché(e) à la Direction Financière, vous serez en charge du recouvrement des créances en cours. Vos
missions s’articuleront comme suit :
-

Gestion et suivi des portefeuilles clients
Création et paramétrage des clients dans le logiciel
Analyse des dossiers en cours et relancer les clients pour recouvrement de leurs dettes
Saisie des règlements et suivi des déductions

Cette liste n’est pas limitative.
Et Vous ?
De niveau Bac +2 minimum, vous disposez idéalement d’une première expérience réussie dans le
recouvrement de créances d’au moins 3 années dans ce domaine (idéalement en PME/ETI).
Le dynamisme, la rigueur, les capacités de négociation par téléphone et d'organisation ainsi que le sens de
l'écoute seront des atouts essentiels pour le poste. Des connaissances en comptabilité serait un plus.
Vous êtes à l’aise avec Excel, vous pratiquez un anglais professionnel (surtout Ecrit) et idéalement vous
connaissez AX ou autre ERP comptable.
Pourquoi Nous ?
Lieu : LABEGE (31)
Poste : CDI – Temps plein
Date de démarrage : dès que possible
Le Groupe HBF avec sa taille humaine permet une grande polyvalence et autonomie à ses collaborateurs. Vous
pouvez apporter votre « pierre à l’édifice » dans le développement de notre Groupe !
Alors si vous êtes intéressé(e) par ces missions et par l’idée d’intégrer notre service finance-comptabilité, vous
pouvez adresser votre candidature par courriel à l’adresse suivante : recrutement@groupehbf.com

