OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE PAYS DU CALAISIS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

JURISTE CONTENTIEUX SPÉCIALISÉ DANS LE RECOUVREMENT DE CRÉANCES H/F
ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Activités juridiques

APE : 6910Z

POSTE
RÉFÉRENCE : CAL-28847

DATE : 01/03/2022

LIEU DE TRAVAIL : CALAIS/LILLE
DESCRIPTIF : Notre société, dynamique PME multi-sites de 210 collaborateurs, propose ses services auprès d’organismes
financiers nationaux.
Dans cette structure à taille humaine, convivialité rime avec professionnalisme. Nous sommes très attachés à la facilité de contact,
la prise de décisions rapide et la polyvalence pour garantir la satisfaction de nos clients et l’épanouissement de nos collaborateurs.
Pour son office de Calais/Lille, l’entreprise recherche actuellement un(e) Juriste contentieux spécialisé dans le recouvrement de
créances H/F.
Le/la futur(e) collaborateur(trice) sera amené(e) à assurer le recouvrement de créances civiles et commerciales pour le compte
des clients de l’étude auprès de débiteurs professionnels.
Ces créances représentent un enjeu important, ce sont des montants conséquents qui nécessitent de faire preuve d’une
certaine capacité d’adaptation afin de répondre aux besoins spécifiques de nos clients.
A ce titre, vous entrerez en négociation avec des auxiliaires de justice, des professionnels de la finance et des débiteurs.

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein, du lundi au vendredi. Amplitude : 8h00 à 20h00
DATE DE DÉMARRAGE : dès que possible
RÉMUNÉRATION : Rémunération fixe + variables, à négocier selon profil
DÉPLACEMENTS : NC

PROFIL
FORMATION : Issu(e) d’une formation de type Bac+4/5 spécialisée en droit (principalement droit des affaires, droit des
procédures collectives et du recouvrement), vous disposez idéalement d’une première expérience significative dans le
recouvrement amiable/judiciaire/spécialisé.
PRE REQUIS : Vous maîtrisez l’art des procédures collectives et des procédures civiles d’exécution.
Très bon(ne) communiquant(e), vous êtes dynamique et aimez le challenge.

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme CALAIS
Julie.lojtekmazur@prochemploi.fr

