PRÉPOSÉ AUX COMPTES RECEVABLES
*Sherbrooke* ou *Granby* ou *Saint-Hyacinthe*
Pour certains, collecter et recouvrir les comptes en souffrance est une tâche lourde et difficile, mais pour toi, c’est
un défi super stimulant! En effet, chaque dollar $$$ recueilli est une véritable victoire. Et si tu envisageais un
changement d’emploi?
Notre équipe des services administratifs s’agrandit! Viens joindre des collègues accueillants, dynamiques et
chaleureux.
Grâce à ton expérience, tu sais comment t’y prendre stratégiquement avec un client afin d’obtenir le maximum des
sommes qui nous sont dues dans les meilleurs délais. Tu es organisé, rigoureux, et tu n’oublies jamais tes suivis!
Résilient et persévérant, tu possèdes d’excellentes habiletés à communiquer.
Plus précisément, tes responsabilités consisteront en :
Faire le suivi des comptes à recevoir afin d’assurer le respect des termes de crédit, prendre les actions et les
mesures de recouvrement requises et effectuer les demandes de crédit, le cas échéant;
Assurer les suivis et les relances des clients;
Transférer les dossiers litigieux vers le coordonnateur des comptes à recevoir;
Informer régulièrement les collègues de l’équipe des problèmes décelés et demander des suivis à l’interne;
Envoyer les relevés des comptes mensuels et au besoin, les factures par courriel;
Aider tes collègues aux payables en vérifiant l’exactitude des données des factures reçues, les jumeler et en faire
la saisie dans le système comptable;
Participer à l’émission des paiements des factures fournisseurs.
Qui sommes-nous?
Entreprise constamment en croissance, leprohon, Maître ès Celsius, c’est une famille d’environ 250 employés
répartis sur 5 sites : leprohon à Sherbrooke, Granby et Saint-Hyacinthe, ventilex à Saint-Eustache et muller à Ville
Saint-Laurent. Nous sommes spécialisés en climatisation, ventilation, air climatisé et réfrigération (CVAC-R) et nous
nous démarquons par notre sens de l’innovation, notre engagement, notre esprit d’équipe et notre expérience
client. Nous sommes impliqués dans tous les secteurs d’activité, de la conception à la réalisation de travaux, la
maintenance et le service.
Ce que nous avons à t'offrir?
Les avantages de la moyenne entreprise combinés à ceux d’une grande famille :
Obtenir un emploi stable et permanent : il y aura toujours des comptes à collecter!
Rejoindre une entreprise reconnue et en pleine croissance;
Profiter d’une super assurance collective, d’un accès rapide à un médecin et une pharmacie en ligne;
Bénéficier de mesures de conciliation travail - vie personnelle et/ou favorisant la santé et le mieux-être;
Avoir accès à un gym dans la succursale de Granby et aux rabais d'employés;
Participez à des activités sociales Pas Mal HOT : parties d’huîtres, tournoi de golf, randonnées, les 4 à 5!
Nous croyons que la force de l'équipe est le propulseur de notre entreprise.
Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin.

INTÉRESSÉ(E)?
Fais-nous parvenir dès maintenant ton cv à
rh@maitrecelsius.ca

