Référence du savoir-faire technologique, Mitsubishi Electric compte près de 140 000 personnes à
travers le monde et génère un chiffre d’affaires de 31 milliards d’euros. Reconnu comme un leader
mondial dans les produits électriques et électroniques, Mitsubishi Electric Europe B.V recherche pour
sa succursale française :

Chargé de Facturation SAV (F/H)
Département Chauffage et Climatisation
Rattaché(e) au Responsable Planning au sein du service technique, vous assurez le suivi de la
facturation des prestations (Visites constructeur, contrats de service et des travaux) dans le respect des
procédures de Mitsubishi Electric.
Vos missions :
-

Assurer le suivi administratif des contrats visites constructeur
Gérer la facturation des contrats de service
Consolider et facturer les dossiers travaux
Suivre les dossiers de recouvrements (Litiges, impayés …)
Assurer le suivi de l’émission et de la validité des avoirs
Calculer et comptabiliser les provisions de clôture trimestrielle et annuelle
Participer à la planification des interventions si nécessaire

Votre profil :
Issu(e) d’une formation Bac +2 minimum (Commerce, Comptabilité, Administratif, …), vous justifiez
d'une expérience réussie sur un poste similaire. Vous avez idéalement évolué dans un environnement
technique impliquant le monde industriel et la distribution.
Vous maîtrisez SAP (module SD) et avez une bonne maitrise d’Excel.
Organisé(e), rigoureux(se), autonome et dynamique, vous êtes doté(e) d'un bon esprit d'équipe et avez
une réelle aisance relationnelle.
Poste en CDI rattaché(e) à l’agence de Nanterre.

N’hésitez pas à transmettre votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) sous la
référence CFSAV92 à l’adresse mail suivante : recrutement@mitsubishielectric.fr

Afin de se conformer aux nouvelles exigences du Règlement Général sur la Protection des Données, en
vigueur depuis le 25 mai 2018, Mitsubishi Electric a mis à jour sa politique de confidentialité à l'égard
des données à caractère personnel des candidats, que vous retrouverez en détail en cliquant sur ce lien :
http://fr.mitsubishielectric.com/fr/about-us/local/careers/pdf/meu_frarecruitment_data_protection_notice.pdf

