ASSISTANT CREDIT RECOUVREMENT- (H/F) Le groupe américain Sealed Air (15.000 employés, 4.5 Mds de $ de CA), est un des
leaders mondiaux, spécialiste dans les solutions d'emballages techniques sur les
marchés alimentaires, de présentation et de protection.
Notre site d'Epernon (env. 850 pers), situé entre Rambouillet et Chartres (à 10’ à pied
de la gare), spécialiste dans les solutions d'emballages techniques sur les marchés
alimentaires, de présentation et de protection recrute.
Au sein de l’équipe Crédit Recouvrement (4 personnes), nous recherchons un(e)
d’ASSISTANT(E) CREDIT RECOUVREMENT (H/F).
Votre mission :
Vous aurez pour principale mission de suivre et de gérer un portefeuille de créances
clients, en prenant en compte l’intérêt financier de l’entreprise et notre politique
commerciale. Vous travaillez en étroite collaboration avec l’administration des

ventes et les équipes commerciales pour le suivi des litiges. Vous gérez les
éventuels problèmes de créance en organisant au mieux le règlement des
factures de nos clients
Votre Profil :
De formation type Bac +2 en commerce/gestion ou expérience équivalente, vous avez
une 1ere expérience en crédit recouvrement en B to B et des connaissances
comptables liées au métier. Maitrisant impérativement l’informatique (Pack Office et
notamment Excel ; SAP est apprécié), vous avez impérativement un anglais lu, parlé,
écrit de niveau B1-B2 qui vous permettra d’échanger au sein du groupe avec les
équipes comptables basées à l’étranger. Votre sensibilité commerciale alliée à votre
autonomie et à votre rigueur vous permettront de réussir dans cette fonction qui
nécessite également de bonnes qualités relationnelles.
Poste à pouvoir dès à présent. Rémunération selon profil. Horaires de journée,
37h/semaine. Avantages CE restaurant d’entreprise, participation aux bénéfices.
Si vous avez le profil recherché et que vous êtes intéressé merci d’adresser votre
candidature par mail à recrutement@sealedair.com ou par courrier : SEALED AIR
S.A.S., Ressources Humaines, 53, rue St-Denis, BP9, F-28234 Epernon

