Technicien juridique & comptes recevables
Gestion Solutions JM inc.. (Saint-Sauveur)
Description
Sous la supervision de la directrice générale, vous serez son bras droit. Vous devrez gérer les
comptes recevables pour nos clients. Dans les cas problématiques, vous devrez assurer la liaison
entre les différents intervenants lors des dossiers litigieux. Vous devrez rédiger les requêtes
juridiques... Bref, vous devrez prendre toutes les dispositifs pour répondre aux exigences de nos
clients. Vous devez exceller dans la langue de Molière.
Tâches les contentieux (50% de votre temps);
●
●
●
●

Rédiger et éditer la correspondance des documents juridiques (lettres, procédures, courriels,
etc.);
Autoriser aux les procédures avec les intervenants externes;
Émettre les hypothèques légales;
Rechercher dans les différents outils légaux;

Tâches les comptes recevables (50% de votre temps);
●
●
●
●
●
●

Assurer le recouvrement des comptes;
Recevoir les comptes en retard recouvrés selon les termes et les paiements accordés;
Recevoir les comptes en retard à l’aide d’outils de collection;
Communiquer avec les clients pour déterminer les causes du défaut de paiement;
Analyser la situation de crédit du client;
Collaborer avec l’équipe des ventes et du service à la clientèle pour exiger des paiements
sur livraison;

Compétences
●
●

●
●
●

Sens du service à la clientèle hautement développé (ultra très
important);
Autonomie et sens de l’organisation hautement développés pour
prioriser les tâches et exécuter plusieurs mandats à la fois dans un
environnement de travail au rythme rapide (très important);
Capacité à exécuter des tâches de secrétariat et d’administration avec rigueur et
minutie;
Faire preuve d’un professionnalisme et d’une discrétion exemplaire;
Capacité à exercer son bon jugement afin de reconnaître la portée de l’autorité
et protéger les renseignements confidentiels.

Scolarité
AEC ou DEC dans le domaine juridique.
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