Chargé de recouvrement F/H
18/07/2022
Fort d’une expérience de 20 ans sur le marché français, Endesa Energia France est un fournisseur référence du
B2B en gaz naturel, services énergétiques et GNC/GNV.
Notre entreprise se positionne comme un acteur engagé pour la transition énergétique en développant des
solutions permettant d’allier efficacité énergétique et respect de l’environnement. Endesa Energia France est la
succursale d’ENDESA, 1er fournisseur d’électricité et 2nd opérateur gazier du marché espagnol, filiale du Groupe
ENEL, 1er énergéticien mondial.
La fonction :
Afin d’accompagner la forte croissance du portefeuille, vous rejoignez une entreprise internationale, dynamique
et à taille humaine, au sein de l’équipe Gestion du recouvrement BtoB. Vous reporterez hiérarchiquement au
responsable du recouvrement basé à Paris et fonctionnellement au business basé en France. Vous serez basé, au
choix, à Paris ou à Lyon.

Les missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser les activités opérationnelles de gestion bancaire de la succursale
Gérer les encaissements, les prélèvements SEPA et les remboursements, les règlements par chèque
Gérer les remboursements par virements
Recouvrer les créances et gérer les interlocutions
Suivre les actions de recouvrement jusqu’à la clôture du dossier avec la comptabilité
Participer à la gestion des montants non recouverts (dotations aux provisions), récupération de la TVA
Echanger avec les équipes commerciales, Back Office, Risques, Fiscalité
Echanger avec les clients pour récupérer les extraits de comptes et autres documents nécessaires
Gérer les demandes des clients

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•

Bac +2/3 en comptabilité ou finances
Au moins 3 ans d’expérience en comptabilité générale française et en gestion bancaire
Connaissance d’Office 365 et de l’environnement SAP
La maîtrise de l’espagnol est obligatoire (au minimum niveau B2) en raison des interactions quotidiennes
avec les différents services du siège en Espagne
La connaissance du secteur de la commercialisation d’énergie est un solide plus
Sens du contact client, diplomatie, goût du travail en équipe et force de proposition
Votre adaptabilité, votre autonomie et votre proactivité feront la différence

Pour postuler, merci d’envoyer un CV à jour à recrutement@endesa.fr

