STAGE

OFFRE DE STAGE

L’Union (31)

Stagiaire Assistant(e) Financier(e) et Gestion facturation (H/F)
Qui nous sommes :
Ocea Smart Building est experte dans la gestion des consommations d’eau et d’énergie. Grâce à nos
solutions par répartition des charges au réel et par implémentation des fonctions de Smart Metering, nous
permettons à nos clients d’améliorer la performance durable de leur patrimoine. Ocea Smart Building
représente 480 collaborateurs répartis sur 27 implantations métropoles France, équipant ainsi 700 000
logements, 33 millions de m² de télé relève multi fluides et de logiciels de suivi sur l’ensemble des marchés
collectivité locale, tertiaire et habitat collectif public/privé.
Vous êtes rattaché(e) au service Administration des Ventes.
Vos principales missions :
- Assister le service dans le processus de facturation
- Pré-Créer les factures
- Gérer les réclamations liées à la facturation
- Suivre et coordonner la résolution des litiges règlements
- Etablir un suivi d’activité
- Suivre les règlements et les relances clients
- Effectuer le recouvrement, amiable ou judiciaire, de créances civiles ou commerciales
- Analyser et suivre le processus de recouvrement de la région
Votre profil :
De formation type Commerciale ou Finance, diplômé(e) d’un Bac +2/3: Bachelor ou DUT/BTS
Vous maîtrisez le Pack Office (Word, Excel, Outlook…)
Vous avez des connaissances en finance. Votre aisance relationnelle, votre esprit d’équipe, votre
dynamisme, votre réactivité ainsi que votre polyvalence mais surtout votre curiosité, votre rigueur et votre
sens de l’organisation seront les atouts incontournables de votre réussite.
Conditions d’emploi :
Contrat : Stage de 4 à 6 mois
Période : Dès que possible
Remboursement de 50% des abonnements aux transports publics + Tickets restaurant
Pour postuler : Faites nous parvenir votre candidature (lettre de motivation + CV) par mail à l’adresse
suivante : recrutement@ocea-sb.com en mentionnant la référence STAGEADV/100219/31

Ocea Smart Building s’est engagée à poursuivre, grâce à la signature d’un accord RSE, sa volonté
de favoriser l’embauche des personnes en situation de handicap.
Suivez-nous sur

Pour tout renseignement :
réseaux sociaux !
Ocea Smart Building - Tour CB21 - 16 place de l’Iris - 92040 Paris Lales
Défense
www.ocea-smart-building.frTél : +33(0)1 55 50 12 12 - www.ocea-smart-building.fr

