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CREDIT COLLECTOR français/néerlandais 
 
Clabots est le partenaire privilégié des professionnels du bâtiment pour leurs achats 
d’outillage, de quincaillerie, de serrurerie, de visserie, de vêtements de travail et de 
sécurité et de consommables (lames, disques, couronnes, fraises, mèches…).  
Clabots est un acteur dominant sur ce marché avec : 

 Près de 90 collaborateurs 

 45.000 articles de stock 

 3 magasins (Bruxelles, Court-Saint-Etienne et Ans) 
 

Les valeurs essentielles de Clabots sont le grand professionnalisme de nos équipes 
ainsi qu’une philosophie de services et de conseils orientés vers les métiers du 
bâtiment.  

FONCTION 
Vous faites partie d'une équipe dynamique et motivée qui aura pour mission  d'obtenir 
des clients, dans des délais impartis, la régularisation des impayés par toute voie 
appropriée : principalement par contacts téléphoniques, afin de contribuer 
positivement aux résultats financiers de la société. 
Vous assurez le suivi des dossiers de votre portefeuille clients en retard de paiement 
et vous garantissez des résultats de régularisation de ces derniers et exécuté la 
procédure d’escalade si nécessaire et ce jusqu’à récupération complète. 
Le but est de garder une bonne relation commerciale avec la clientèle, dans le respect 
de la législation et de la politique d’entreprise, tout en étant opiniâtre sur chaque 
dossier. 

Activités principales:  
1/ Maintenance du fichier client 

 Vérification de l’exactitude des données (adresses de livraison et facturation, TVA,…) 

 Tenir à jour les limites de crédit et en cas de dépassement en référer au Directeur 
Financier 

 Vous établissez avec vos clients des contacts réguliers pour le paiement de ses 
créances, assurez le suivi administratif par l’encodage des appels, l’envoi de rappels 
et, gérez le cas échéant la mise en demeure 

 Répondre aux demandes des caissiers (vérification de sa « santé » financière) 

 Vérification de la cohérence entre la base de données clients et les couvertures crédit 
octroyées par l’assurance-crédit (EH) 

 
2/ Facturation et NC 

 Scanner et classer les bons de commande 

 Lancer la procédure de contrôle (Excel) avant de lancer la facturation 

 Préparer et envoyer la facturation et les NC aux clients selon leurs exigences 
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3/ Gestion des ouvertures de compte 

 Suivre la procédure d’ouverture, assurer la documentation des dossiers d’ouverture 

 Procéder aux contrôles de solvabilité jusqu’à approbation du Directeur Financier 

 Misa à jour de la base de données 

 
4/ Gestion du recouvrement 

 Générer la liste des clients à rappeler et convenir d’un plan de remboursement 

 Suivre les encaissements et agir en cas d’impayé 

 Suggérer de bloquer, débloquer les clients mauvais payeurs 

 Informer les vendeurs, délégués commerciaux des problèmes de paiement 

 
5/ Comptabilité générale 

 Gestion des banques, trésorerie et caisses : encodage comptables financiers 

 Comptabilité générale : préparer et encoder les factures, notes de crédit, rembour-
sement frais divers des collaborateurs, … 

 Préparer et encoder les factures et notes de crédit d’investissements et de frais gé-
néraux 

 
6/ Divers 

 Répartition des clients à attribuer 

 Gestion mensuelle des clients ayant un compte créditeur 

PROFIL 
- Vous détenez un diplôme d'humanité, un graduat et/ou une expérience 
professionnelle dans le domaine du crédit. Une expérience dans le domaine du 
recouvrement, de la comptabilité est un plus. 
-  Vous êtes bilingue français/néerlandais ou néerlandais/français. 
-  Vous êtes dynamique 
-  Vous avez une bonne organisation de travail et de la rigueur  
-  Vous êtes résistant au stress 
-  Vous êtes diplomate, ferme et courtois 
-  Vous avez un esprit analytique et de synthèse, un intérêt pour les chiffres  tout en 
ayant un esprit d’équipe 
-  Vous êtes orienté objectifs et résultats 
-  Vous avez un sens commercial et de négociation (contact, écoute, pouvoir de 
persuasion, maîtrise de l'entretien...) 

NOUS OFFRONS 
Vous faites partie d'une équipe dynamique qui est au service de la clientèle du lundi 
au vendredi de 9h00 et 18h00.  
Vous travaillez sur base d'un horaire de travail de 38 heures/semaine réparties sur 5 
jours 
 

INTÉRESSÉ(E) ? Envoyez votre cv par mail à l’adresse suivante : jobs@clabots.be 

à l’attention de Mme Dorine Bertrand – Directrice RH chez CLABOTS SA 

mailto:jobs@clabots.be

