ANALYSTE DE CRÉDIT

PERMANENT-TEMPS PLEIN
CIOT MONTRÉAL - 9151 ST LAURENT BLVD, MONTREAL, QC H2N 1N2

Ciot est un des plus importants importateurs et détaillants de marbre, d’ardoise, d’onyx, de carreaux de céramique
et d’accessoires d’eau à l’intérieur des territoires desservis. La société possède des espaces de vente à Montréal,
Brossard, Québec, Toronto, Détroit, ainsi qu’un bureau d’affaires à New York.
Ciot offre un milieu de travail stimulant, des conditions avantageuses et un environnement propice à votre développement
professionnel. Si vous désirez un poste où l’initiative est valorisée et où votre ambition n’a pas de limite, votre défi sera
de miser sur vos capacités à progresser dans un environnement très stimulant!
L’analyste de crédit relève du Directeur corporatif de crédit. Il est responsable de maintenir une saine gestion des
comptes recevables, assurant à la fois la gestion du crédit et le recouvrement des comptes à recevoir.

RÔLE ET RESPONSABILITÉS
•

Analyser les demandes de crédit de nouveaux clients et de tous les comptes existants démontrant des changements
d’habitude d’achats et de paiements ;

•

Gérer les comptes-projet c’est-à-dire dénonciation, quittance, suivi des délais, suivi des cautionnements ;

•

Effectuer les activités liées au suivi et recouvrement des comptes à recevoir incluant l’analyse des écarts de
paiements et de déductions. Enregistrer les informations des activités de collection ;

•

Établir et maintenir une bonne relation avec l’équipe des ventes, les clients et les différents intervenants ;

•

Contribuer à la réalisation des objectifs du service en réalisant ses objectifs personnels et d’équipe ;

•

Effectuer toute autre tâche connexe.

•

Fournir les estimés de livraison (ETA) sur les commandes en retard ;

•

Procéder aux transferts interentreprises ;

•

Faire les suivis d’inventaire pour mettre à jour le système ;

•

Effectuer toutes autres tâches connexes.

www.ciot.com
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PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•

Détenir un baccalauréat en administration des affaires (comptabilité ou autre domaine pertinent) ;

•

Minimum de cinq (5) ans d’expérience dans un poste similaire ;

•

Expérience dans l’industrie de la construction, un atout ;

•

Bilinguisme (français/anglais, écrit/oral) ;

•

Excellentes habiletés interpersonnelles et de communication ;

•

Professionnalisme et persévérance ;

•

Autonomie ;

•

Travail d’équipe ;

•

Sens de l’organisation et des priorités.

CE QUE NOUS OFFRONS
•

Poste permanent à temps plein ;

•

Salaire compétitif ;

•

Nombreux avantages sociaux ;

•

Environnement professionnel des plus stimulants ;

•

Formation et coaching en continu.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au : cv@ciot.com
ou postulez via la section Carrières de notre site web au www.ciot.com

www.ciot.com
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