L’Office recherche un/une Chargé(e) d’encaissement
(F/H) en mission temporaire
L’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle (dit « l’Office ») est un organisme de
logement social de 8452 logements.
Sous la responsabilité du Responsable du service Recouvrement et Médiation sociale, vous assurez la tenue de la Caisse et
réalisez un état des situations des disponibilités.
Vos missions
 Mission générale
 Assurer la tenue de la caisse du service
 Faire état des situations des disponibilités
 Assurer un service de qualité pour contribuer à la
satisfaction des usagers
 Contribuer à la réalisation des objectifs de l’Office
 Véhiculer une image positive de son service et de
l’Office tant en interne que vis-à-vis de l’extérieur
 Contribuer à l’optimisation des dépenses de l’Office

Profil
Expérience et formation :
 Diplôme niveau IV domaine comptabilité
 Expérience chargée d’encaissement
 Maîtrise des outils bureautiques (notamment
traitement de texte/Word, tableur/Excel, Outlook) et
informatiques

Conditions de la mission temporaire
 Mission temporaire liée au remplacement d’un agent en
arrêt de travail, sous contrat d'agent non titulaire de la
fonction publique.
A ce titre, en fin de contrat, il n’y a pas de versement
d'indemnité de fin de contrat
 Début de la mission dès que possible jusqu’au
24 mars 2019, période initiale.
 Possibilité de prolongation de la mission en fonction de
la situation d’arrêt de l’agent remplacé

 Missions de remplacement :
 Envoyer les demandes de prélèvement
 Rédiger les courriers pour rejets de prélèvements
 Assurer le remplacement du gestionnaire des
paiements : enregistrer les chèques le lundi
enregistrement des prélèvements 3, 8 et 18
 Aider à l’envoi des lettres de rappels et des rejets du
mois

Compétences et qualités attendues :
 Bonne présentation
 Esprit de service
 Capacité à travailler en équipe
 Esprit d’organisation - rigueur
 Qualités rédactionnelles
 Esprit d’innovation
 Capacité à communiquer

 Temps plein moyen 35 heures : 38h45 heures/semaine
avec 1,42 j RTT/mois
 Chèques restaurants à compter de 2 mois de présence
effective
 Rémunération 1 568,11 euros bruts/mois sur 13 mois,
prime versée à compter de 4 mois de présence
effective.

Adressez votre candidature : cv + lettre de motivations à Delphine LABATTU – Responsable du service Recouvrement et
Médiation Sociale, par email à serviceressourceshumaines@office-agglo-larochelle.fr
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