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Description du poste 
 
À propos de Wainbee 
Wainbee Limitée est un fournisseur de solutions de premier plan dans le domaine des systèmes, produits et 
services techniques pour le mouvement et le contrôle, la filtration industrielle et les solutions d'automatisation. 
Nous nous engageons pleinement à fournir des produits et des services de qualité qui dépassent les attentes de 
nos clients et nous nous assurons d'être leur partenaire de confiance pour les produits et les conseils 
d'automatisation. Wainbee Limité est l'un des plus importants agents manufacturiers du Canada. Il possède 16 
bureaux et emploie plus de 200 personnes d'un océan à l'autre. 
 
Coordonnateur crédit et recouvrement 
Relevant directement du directeur du crédit aux entreprises, en tant que coordonnateur crédit et recouvrement, 
vous aurez l'occasion d'utiliser vos compétences interpersonnelles et d'utiliser toute votre gamme de 
connaissances en matière de crédit et de recouvrement pour aider l'entreprise à atteindre ses objectifs de 
recouvrement. Vous serez chargé de maximiser les flux de trésorerie et de minimiser les risques de crédit et les 
write-offs tout en offrant un service à la clientèle exceptionnel. 
 
Responsabilités 
• Gérer le portefeuille attribué pour réduire le délai moyen de recouvrement, les créances douteuses et 

améliorer la trésorerie 
• Tenir à jour une documentation en ligne détaillée sur les mesures de recouvrement prises et la correspondance 

entre les clients (externes et internes) concernant les questions ayant une incidence sur le paiement 
• Rechercher et analyser les comptes, par exemple les modèles/comportements de paiement, l'historique des 

ventes et les étapes précédentes de recouvrement avant de contacter les clients 
• S'efforcer constamment de réaliser des gains de productivité pour minimiser les coûts contrôlables et mettre 

en œuvre les meilleures pratiques de collecte de l'industrie 
• Suivi avec les différents départements de l'entreprise pour résoudre les problèmes des clients concernant la 

livraison des biens/services 
• Administrer les portails clients qui consistent à télécharger les factures, à rapprocher les comptes, à gérer les 

identifiants et les mots de passe des utilisateurs, à tenir à jour les instructions relatives au téléchargement des 
factures et les meilleures pratiques pour la résolution de problèmes 

• Préparer des rapports réguliers et ad hoc 
• Traiter les paiements par carte de crédit 
• Examiner les commandes des clients et résoudre les problèmes de retenue de crédit 
• Mise à jour de la gestion des comptes en souffrance 
• Recommander que les comptes soient transférés à une agence de recouvrement 
• Recommander l’annulation des créances douteuses 
• Évaluer la solvabilité des clients pour recommander la fixation et l'ajustement des limites de crédit 
• Identifier et résoudre les problèmes de facturation, y compris la correction de toute erreur et de tout paiement 

mal appliqué 
 
Qualifications 
• Diplôme d'études postsecondaires/diplôme dans le domaine des finances/comptabilité lié aux affaires ou 

expérience professionnelle relative 
• Expérience de travail en entreprise à volume élevé préférée 
• De solides compétences en matière de conciliation et d'analyse 
• Capacité d’impliquer les personnes clés dans le processus de résolution des enquêtes de recouvrement 
• Solides connaissances en informatique, avec un niveau intermédiaire de maîtrise d'Excel et d'Outlook 
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• Motivé, capable de réfléchir de manière critique et de prendre des décisions de manière indépendante 
• Capacité à bien travailler sous pression dans un environnement de travail rapide et collaboratif 
• De solides compétences en matière de gestion du temps, avec la capacité de gérer de multiples priorités 

concurrentes et de respecter les délais 
• Très bien organisé et très attentif aux détails 
• Une communication professionnelle et une étiquette appropriée sont requises à tout moment 
 
Ce que nous offrons 
• Salaire de base de 40 000 à 50 000 $ selon la qualification et l'expérience 
• Travailler de n’importe ou au Canada (au domicile ou à une branche proche de chez vous si possible)  
• Participation aux bénéfices 
• Prestations en assurance maladie et dentaire 
• Assurance vie 
• Prestations de retraite 
• Possibilité d'actionnariat 
 
 


