Voip Telecom est un opérateur télécom de nouvelle génération, spécialisé dans les
technologies de téléphonie hébergée dans le cloud, et dans l’accompagnement des
entreprises dans la transformation de leur téléphonie suite à l’annonce faite par Orange sur
l’arrêt du RTC.
Entre 2013 et 2017, VOIP Telecom a connu une croissance de plus de 100% par an soit de
2073% sur la période grâce au secteur porteur de la VOIP.
Cette croissance nous à permis d’obtenir la 9ème place sur 50 au Palmarès national du
Technology Fast 50 de Deloitte en 2017.
Responsable Facturation H/F
Rattaché directement au Directeur Administratif et Financier, vous aurez en charge le suivi
facturation et recouvrement du groupe. Vous encadrez une équipe de 6 personnes.
Vous avez pour missions :
-

Le pilotage de la facturation et des contrats,

-

L’optimisation des procédures de facturation et de recouvrement,

-

La supervision des recouvrements et dossiers contentieux,

-

La supervision des services généraux,

-

La mise en place d'indicateurs de suivi et de tableaux de bord,

-

Le reporting auprès de la Direction.

Cette description n’est pas limitative, elle prend en compte les principales responsabilités.
Profil recherché :
Diplômé (e) d’un Bac+3 minimum en comptabilité/finance, vous justifiez d’une expérience
d'au moins 3 ans sur un poste équivalent, idéalement chez un opérateur de télécommunication. Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités managériales, votre organisation et vos capacités d'analyse. Vous êtes à l'aise avec Excel et les outils bureautiques.
Lieu : Siège de Levallois-Perret (92)
Rémunération : 30 – 40K €uros
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Date de prise de poste : ASAP
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