La même énergie. Juste moins chère.

Mega recherche un(e) Collection Analyst passionné(e) et prêt(e) à contribuer à la gestion
des opérations client chez Mega ! Rigoureux(se) ? Autonome ? Passionné(e) par le monde
de l’énergie ? Motivé(e) à évoluer dans une jeune entreprise locale où votre avis compte ?

Collection Analyst
Le job
Participer activement à la gestion du contentieux à travers l’exécution des processus de recouvrement
(phase amiable, suspension de livraison, transfert aux huissiers / avocats …)
Veiller à l’exactitude des dossiers transmis à l’huissier de justice (factures, notes de crédit et paiements
des dossiers en cours).
Suivre la performance de nos partenaires et l’évolution du contentieux.
Participer à l’optimisation du recouvrement des créances de Mega, en étroite collaboration avec notre
huissier de justice et notre réseau d’avocats.
Participer à la mise en conformité réglementaire de nos processus et procédures liées au contentieux.
Participer à des projets visant à maximiser la récupération de créances en phase amiable.
Produire des rapports de contrôle
Assister le management dans ses tâches, reportings et dans le développement du département.

Ce job est-il pour vous ?
Vous êtes titulaire d’un diplôme de type Bachelier ou Master.
Vous êtes orienté(e) business.
Vous êtes capables d’entretenir des relations avec des partenaires d’affaires.
Vous êtes sérieux(se), rigoureux(se), efficace, autodidacte et vous êtes de nature curieuse.
Vous avez l’esprit analytique, le souci du détail et aimez résoudre des problèmes complexes.
Vous êtes très à l’aise avec l’outil informatique. Excel n’a que très peu de secrets pour vous.
Avoir des connaissances basiques en codage informatique (SQL entre autres) et avoir une affinité avec
les textes de lois sont des plus.
Connaître le marché de l’énergie est plus.

Travailler chez Mega, c’est
Contribuer à un avenir durable où l’énergie est viable et encore abordable pour tout le monde !
Participer au développement d’une scale-up locale avec des valeurs humaines.
Avoir la possibilité d’évoluer rapidement dans vos connaissances et vos responsabilités.
Évoluer dans un environnement jeune et dynamique, où votre avis compte.
La possibilité de faire 3 jours de télétravail par semaine.
CDI, temps-plein dans le centre de Liège, package salarial à la hauteur de votre diplôme/expérience.

Vous êtes intéressé(e) par ce job?
Envoyez votre CV à jobs@mega.be!
mega.be

Power Online SA | Rue Natalis, 2 - 4020 Liège | TVA BE0535.615.192 | info@mega.be
ING: IBAN BE96 3631 2058 6905 | BIC BBRUBEBB

