
Service Local Eau Potable

1- Objectifs de l’emploi :

Au sein du Pôle Contentieux et en collaboration avec les équipes de la Clientèle, le ou la Chargé(e) de recouvrement réalise des missions de
recouvrement sur des typologies de clients différents.
Il ou elle effectue les activités réglementées consistant à utiliser tous les moyens de droit (amiables et judiciaires) pour obtenir le paiement
d’une créance selon les procédures établies.

2- Relations professionnelles :

Relations internes : Exploitation, Magasin, Ingénierie, DAF et Clientèle

Relations externes : Clients particuliers, Professionnels, Administrations

3 - Domaines d’activités : 4 - Missions Principales Associées aux activités :

ANALYSE DES DOSSIERS (PORTEFEUILLE
CLIENT)

Préparation administrative : vérification des comptes financiers, annotations administratives

Faire le lien entre les intervenants iléo et le client présentant un impayé

Effectuer les opérations de relances administratives et téléphoniques des clients

Evaluer, analyser et prévenir les risques sur les créances client

RECOUVREMENT Recouvrement : impayés travaux, Particuliers / professionnels

Relancer les clients en impayés. Relances écrites / Relances téléphoniques

Traiter les réponses clients

Tracer les réponses client / Suivre nos actions

Transmettre les actions aux services concernés (Contestations Travaux : Dex etc)

Relancer les différents intervenants internes si besoin (actions transverses)

Assurer la remise des dossiers aux sociétés de recouvrement

Participation au rendement réseau.

Établir les dossiers impayés et contentieux, amiables et judiciaires, surendettement, redressement
et liquidation judiciaire.

Possibilité de renfort sur un portefeuille d’impayé eau

REPORTING Effectuer le reporting de toutes les informations nécessaires à la régularisation du dossier, après
intervention.

Mise à jour des coordonnées clients

Mise en place d’échéancier, de mensualisation

Suivi des contestations clients

SUIVI DE PORTEFEUILLE Mise à jour régulière de son portefeuille



Suivi des chiffres

QSEE-SDA Appliquer et faire appliquer les consignes, procédures et modes opératoires de l’entreprise

5 - Compétences requises pour exercer le métier :

5-a ) Connaissances génériques du métier (Savoirs de base / connaissances de l’environnement)

Bonne connaissance de la législation en matière de recouvrement
Culture du chiffre de niveau Bac+3 ou Bac+4 soit par formation initiale, soit par acquis de l’expérience
Connaissance du parcours client (consommateurs et collectivités)

Echelle de mesure des savoir-faire  :  1 : Utile ; 2 : Nécessaire ;  3:  Indispensable ⇩

5-b ) Savoir - Faire professionnels / opérationnels

Maîtrise des outils informatiques (WATERP, EXCEL, WORD)

Sens de l’analyse et du reporting

Respect des consignes de sécurité

5-c ) Savoir - Faire  relationnels / Aptitudes personnelles

Adaptation à son interlocuteur pour les négociations

Autonomie

Curiosité, savoir se poser les bonnes questions
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