CONCILIATEUR PROVINCE DE NAMUR H/F
QUI SOMMES-NOUS ?
EUROFIDES est une PME belge active depuis près de 40 ans dans le recouvrement de tous
types de créances privées et professionnelles, tant en procédure amiable que judiciaire.
Nous occupons actuellement 40 collaborateurs en interne et déjà 60 conciliateurs
indépendants en externe.

NOS VALEURS
L’enthousiasme, la proximité, la bienveillance, l’esprit d’initiative, la confiance, l’ouverture,
l’humanisme et la responsabilité sociétale de l’entreprise.

NOS ATTENTES
Nos conciliateurs indépendants devront être capables d’effectuer les tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Analyser un dossier en recouvrement amiable
Effectuer des visites domiciliaires des débiteurs
Remplir les enquêtes de solvabilité
Déterminer un parcours idéal de visite (afin de rentabiliser au mieux vos
déplacements)
Travailler et utiliser correctement une tablette tactile et un programme de gestion
spécifique au métier de conciliateur
Établir des rapports de visites réguliers en communiquant les informations
primordiales à la bonne gestion du dossier de recouvrement
Avoir des contacts réguliers avec le service interne

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
•
•

Vous maîtrisez l’outil informatique et êtes apte à apprendre un logiciel spécifique
Vous possédez votre véhicule personnel
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PROFIL
•
•
•
•
•
•

Vous faites preuve d’empathie mais aussi de fermeté
Vous êtes précis et autonome
Vous êtes structuré et orienté résultats
Vous êtes loyal
Vous êtes un excellent communicateur, avez le sens relationnel développé et aimez
trouver des solutions
Vous véhiculez une image positive et constructive de l’entreprise, êtes impliqué et
intègre

NOUS OFFRONS
•
•
•

Vous travaillerez sous statut d’indépendant (partiel ou complet selon vos
disponibilités)
Un horaire flexible déterminé avec vous et selon vos disponibilités
Un commissionnement basé sur vos récupérations

CONTACT
Merci de nous faire parvenir votre candidature par email via l’adresse suivante :
concil@eurofides.be
Ou de remplir le formulaire en ligne via le lien suivant : https://www.eurofides.eu/be/jobs/
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