
CHEF(FE) 
SERVICE 
RECOUVREMENT

www.cotedazurhabitat.fr

Profil Début : dès que possible 

Type de contrat : CDI

OFFRE D’EMPLOI 

• De formation type bac +3/bac+5 en Finance/Comptabilité ou en Contentieux/recouvrement. Vous justifiez à minima d’une expérience 
réussie de management d’une équipe. Le/la chef(fe) du service doit disposer de connaissances juridiques et techniques dans le domaine 
du recouvrement. Une expérience dans un poste similaire serait appréciée.

• Rigoureux(se) et organisé(e), vous avez une bonne capacité d’analyse et de synthèse. Vous avez l’esprit d’équipe et vous êtes 
respectueux(se) des délais.  Qualités rédactionnelles et relationnelles requises, maîtrise de l’outil informatique Word et expertise 
indispensable de l’outil informatique Excel.

Missions
En tant que le/la responsable du service recouvrement vous managez une équipe de 4 personnes, vous avez à charge des activités de 
reporting, de coordination et d’analyse; à ce titre :

• Vous coordonnez et mettez en œuvre le recouvrement des dossiers d’impayés locatifs :

 - Suivre les indicateurs de paiement des locataires ; 
 - Contrôler les actions amiables de recouvrement ; 
 - Coordonner les remboursements des charges, dépôts de garantie et de la CAF ;  
 - Valider et Superviser les procédures de recouvrements forcés ; 
 - Superviser le suivi des encaissements ;

• Vous supervisez le suivi des locataires partis : 

 - Valider le passage en non-valeur avant d’être présenté au Conseil d’Administration 
 - Contrôler le paiement des factures de recouvrement des prestataires (huissiers, avocats..) 

De plus, vous assurez un travail de transversalité avec les services internes et externes de la structure.

recrutement@cotedazurhabitat.fr

Vous êtes placé(e) sous l’autorité du responsable de pôle 
Procédures et Impayés au sein de la Direction Gestion Locative. 

Localisation : Nice 

1er bailleur des Alpes-Maritimes depuis 
1923, Côte d’Azur Habitat compte environ 
430 employés, et représente plus de 20 
000 logements et 46 000 personnes 
logées dans 90 communes.  

• Titres restaurants
• Mutuelle de groupe
• Télétravail possible
• Prévoyance de groupe 
• Intéressement
• Prime individuelle annuelle
• Prime de vacances
• Vacances modulables

À propos de nous

Nos avantages

Nos forces

• La diversité et l’expertise de nos métiers 
• L’ambition de nos collaborateurs
• Notre volonté d’innovation constante et 
la modernisation de nos pratiques 
• Notre présence sur l’ensemble 
du territoire azuréen

H/F


