
Responsable Comptabilité client et chargé de recouvrement (H/F) – Eurocentre 

(31) - CDI 

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) Responsable Comptabilité client et chargé (e) de recouvrement (H/F) -  Toulouse Nord 

(Eurocentre) en CDI.  

Votre mission consistera à assurer l’approche transversale entre le domaine commercial et financier : votre 
champ d’intervention doit favoriser le développement commercial de la société tout en le sécurisant. Cette 
mission réclame beaucoup de polyvalence et une bonne expertise de relationnel en interne et externe.  
 
Vos principales missions seront les suivantes : 

• Evaluer les risques d’impayés chez les clients et prospects et mettre en place une procédure de gestion 

pertinente du risque d’impayés et de la politique d’encours. 

• Bien connaître les conditions financières des contrats commerciaux 

• Mettre en place des processus de qualité pour optimiser la facturation et un paiement adapté. 

• Surveiller les encours de la facturation aux encaissements. 

• Estimer le risque client et les pertes clients 

• Recouvrer les créances impayées  

• Mettre tout en œuvre pour l’amélioration du DSO (Days Sales Outstanding) avec la direction. 

• Entretenir une relation étroite et privilégiée avec les forces de ventes et commerciaux pour 

comprendre les enjeux et problématiques terrains. 

• Informer les directions financières et commerciales sur le suivi des incidents de paiement des clients. 

• Assurer le management des équipes chargées du recouvrement et des encaissements 

• Sensibiliser les forces commerciales au cadrage et au contrôle du crédit accordé et les impliquer dans le 

suivi qualitatif. 

• Interlocuteur privilégié de l’assurance-crédit. 

Formation / expériences 
Issu (e) d’une formation Bac +4 option finance ou école de commerce, vous justifiez d’une expérience 

significative à un poste de responsable comptabilité client. 

Qualités requises 
Vous détenez des compétences commerciales et d’une aisance relationnelle. 

Vous justifiez de connaissances techniques financières (bilan, compte de résultats, …) et de compétences 

administratives et juridiques afin de savoir piloter les procédures à entreprendre (relance, recouvrement, …). 

Salaire : 35 K € - 38 K€ selon expérience 


