
Gestionnaire Comptes Clients (H/F) 
 

Vous souhaitez intégrer notre groupe GPdis / MDA : N°1 dans le réseau grossiste et N°1 
discount de l’électroménager 

N’hésitez plus ! 

Notre groupe se positionne sur le marché de l’équipement de la maison au travers de ses 
différentes enseignes de commerce de proximité nationalement reconnues : PULSAT, MDA, 
PIX’HALL, COMPETENCE, PHOX, ANDOM, AVELIS Connect. 

Nous disposons d’un réseau national de points de vente spécialisés dans la commercialisation 
des produits Blancs, Bruns et Gris, à destination des professionnels et particuliers. 

La proximité, l'expertise et la fiabilité de nos équipes accompagnent nos clients de l'étude à 
l’accompagnement de leurs besoins partout en France. 

Missions et responsabilités 

Nous recherchons un (e) Gestionnaire Comptes Clients (H/F) pour renforcer notre Service 
Comptabilité Clients, vos principales missions seront les suivantes : 

• Vous êtes le correspondant administratif pour la gestion d’un portefeuille de comptes clients. 
• Vous vérifiez la solvabilité des clients. 
• Vous assurez le blocage et déblocage des comptes clients 
• Vous suivez les encours clients à travers l'utilisation de l'outil mis à disposition 
• Vous validez les dépassements d'encours avec votre responsable 
• Vous débloquez les commandes clients dont l’encours est dépassé 
• Vous relancez les clients (téléphone, courrier, mail, etc..) 
• Vous alertez et reportez les risques à votre hiérarchie 
• Vous assurez le suivi des opérations bancaires et comptable 
• Vous préparez les dossiers contentieux (relations avec les organismes de recouvrement) 

 
Expérience, formation et compétences souhaitées 

Vous êtes rigoureux (se), vous êtes à l'aise dans les relations clients, vous avez une capacité de 
gestion de stress et vous respectez les règles et procédures. 

De formation BAC+2, vous justifiez d'une expérience des fonctions administratives, comptables 
et/ou de gestion ainsi que d’une expérience en relation client. 

Expérience souhaitée en comptabilité clients de 2 à 3 ans 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : 1 800,00€ à 1 900,00€ /mois 

 


