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POSTE À COMBLER

Agent de crédit
Beaulieu Canada est présentement à la recherche d’une personne polyvalente, autonome et organisée afin de combler le
poste permanent d’agent au crédit. Cet emploi est basé à notre siège social situé à Acton Vale.
La personne reçoit les appels relatifs aux demandes de crédit et procède à la collecte des informations pour en évaluer les
besoins. Il établit et recommande les marges et les conditions de crédit. Il effectue le suivi des perceptions et des délais
de paiement.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 Recevoir les appels et faire le suivi de perceptions;
 Recevoir les nouvelles demandes et en évaluer les besoins, procéder à la collecte d’information, évaluer l’information
reçue, établir et recommander les marges et les conditions de crédit;
 Faire le suivi des délais de paiement prescrits pour les contrats commerciaux, se tenir informer de la progression des
travaux, etc.;
 Maintenir à jour différents rapports mensuels (internes et associations de crédit);
 Effectuer la conciliation de comptes;
 Effectuer toutes autres tâches requises selon les besoins.
QUALIFICATIONS / EXIGENCES
 Diplôme d’études collégiales (D.E.C.) en administration ou l’équivalent;
 Bilinguisme anglais/français;
 Capacité à rédiger dans les deux langues (bonne grammaire et sens orthographique);
 Bonne connaissance des logiciels de la suite Office (Word, Excel, Powerpoint);
 Bonne connaissance en comptabilité, expérience en recouvrement est un atout;
 Sens de l’organisation et de suivi efficace;
 Polyvalence, initiative et autonomie.
Beaulieu Canada est le plus important fabricant de moquettes et le principal distributeur de couvre-planchers au Canada.
L’entreprise compte plus de 400 employés au pays, dont la majorité au Québec. Nous offrons un contexte de travail
stimulant, favorisant le développement professionnel. Nous offrons également une rémunération concurrentielle et une
gamme complète d’avantages sociaux; incluant assurances collectives, régime de retraite, PAE, etc.

Faites-nous parvenir votre candidature sans tarder !
Service des ressources humaines, Beaulieu Canada
335 rue Roxton
Acton Vale (Québec) J0H 1A0
Courriel :
rh@beaulieucanada.ca
Télécopieur :
450-546-5031

