Détail de l'offre : Chargé de contentieux H/F BORDEAUX
Recruteur
Référence 20D1581349118
Titre de l'offre Chargé de contentieux H/F BORDEAUX
Description de la mission Votre mission consiste à prendre en charge un portefeuille de dossiers contentieux et
enrichir les systèmes d'information des actions menées, des informations collectées
et des résultats escomptés.
A ce titre, vous prenez en charge la gestion des dossiers contentieux :
-Analyser la nature du litige (insolvabilité locataire, litige partenaire, contexte du litige)
-Déterminer l'action à entreprendre et mettre en place la procédure retenue
-Assurer les négociations externes ou internes
-Suivre le recouvrement de la créance (règlements, moratoires…)
La gestion des procédures collectives :
-Analyser les évènements en cours sur les dossiers et renseigner les informations reçues
-Etablir les déclarations de créances et revendications de matériels
-Assurer le suivi des décisions prises et surveiller le paiement des échéances
-Organiser la récupération des ventes aux enchères
La gestion des dossiers judiciaires adressés à nos avocats :
-Constitution du dossier avec pièces et infos pertinentes
-Suivi de l'affaire dès les premières écritures jusqu'aux conclusions
-Suivi des protocoles de paiements mis en place.
Type de contrat CDI
Société LEASECOM
Description de la société NBB Lease, créée en 2015, est une société indépendante du système bancaire, une
"NonBank Bank" dédiée au financement des ventes d'équipements destinés aux
professionnels.
Filiale de FINTAKE GROUP, qui rassemble également LEASECOM, le groupe se compose
aujourd'hui de plus de 200 collaborateurs.
Nous accompagnons nos partenaires dans le financement de leurs ventes d'équipements et
de solutions (distributeurs/revendeurs de matériel bureautique, informatique, télécom,
sécurité, médical, équipement du commerce - distribution, etc..) auprès de leurs clients, de
façon personnalisée et agile.
Pour cela, nous avons développé un système d'information « Front to Back » très performant
et nous permettant d'être très réactif.
Nous sommes à la recherche de nouveaux collaborateurs souhaitant s'investir dans une
société en fort développement et participer à sa réussite.
Dans ce cadre, nous recherchons un Chargé de contentieux H/F, en CDI, basé à
Mérignac.
Localisation Mérignac
Pays France
Description du profil De formation BAC+2 Juridique, vous avez acquis une solide expérience de 5 à 7 ans dans le
domaine financier, au sein d’un service Contentieux/Juridique et connaissez les procédures
collectives et plus généralement le droit des sociétés, vous permettant d’être opérationnel(le)
rapidement.
Doté(e) de bonnes qualités relationnelles, vous savez faire preuve d'adaptation et de fermeté
afin d’argumenter lors des négociations téléphoniques.
Respectueux(-se) des délais, vous êtes organisé(e), rigoureux(-se) et méthodique.
Vous êtes à l’aise avec les systèmes informatiques, notamment Word et Excel.
Merci d’adresser votre candidature à recrutement@leasecom.fr

Expérience
Compétence
Secteur
Disponibilité

Expérimenté (3-10 ans)
Autres administration, services publics, métiers de l’Etat
Banque, finance et assurances
1 mois

