La même énergie. Juste moins chère.

Mega recherche un(e) Invoice & Payment 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 ?

Invoice & Payment Analyst
Le job
Participer à la mise en place de solutions visant à améliorer l’efficacité et la sécurité de nos processus
de facturation et de paiement.
Exécuter les processus de facturation / paiement et rapporter d’éventuelles déviations permettant
d’identifier les zones d’amélioration.
Participer à des projets visant à améliorer l’expérience et la satisfaction client.
Produire des rapports analytiques et de contrôle.
Participer à la mise en conformité réglementaire de nos processus et procédures liées à la facturation
et au paiement.
Centraliser les irrégularités de nos différents outils et interagir avec nos fournisseurs pour arriver à une
solution.
Exécuter des processus de traitement de données en lien avec la facturation.
Exécuter des requêtes sur notre base de données.
Assister le management dans ses tâches, reportings et dans le développement du département.
Suivre les performances de nos outils de facturation et de paiement

Ce job est-il pour vous ?
Vous êtes titulaire d’un diplôme de type master.
Vous disposez d’une expérience en tant qu’analyste facturation ou dans un rôle similaire.
Vous êtes rigoureux(se), efficace, autodidacte et vous êtes de nature curieuse.
Vous aimez travailler en équipe.
Vous êtes autonome, et faites preuve de proactivité.
Vous êtes capables d’entretenir des relations avec des partenaires d’affaires.
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.
Une connaissance basique de SQL est requise.
Connaître le marché de l’énergie est un plus, tout comme disposer d’une connaissance basique de la
programmation informatique.
La connaissance de l’anglais est un 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
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