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Le Groupe Challancin, acteur majeur du secteur de la Propreté-Sécurité-Multiservices est une 
société familiale parmi les plus anciennes du domaine qui bénéficie de près de 85 ans 
d'expérience. 

Afin d’apporter un soutien à l’activité Propreté-Multiservices, nous somme à la recherche 
d’un(e) : 

Chargé(e) de Facturation H/F  
 
Challancin Propreté-Multiservices est composé de plus de 6000 collaborateurs, présents dans 
toute la France afin de répondre au mieux aux besoins de nos clients, des secteurs publique et 
privé, auprès desquels nous avons pu démontrer notre renommée.  
 
Riche en diversité, notre mot d’ordre est la formation et l’évolution de nos équipes afin de 
valoriser chacun de nos talents.  
 
Vos missions principales seront les suivantes :  
 

 Prise en charge d’un portefeuille client : 
o Création des comptes clients et des  contrats de services dans l’ERP, 

 Gestion du flux de facturation en lien avec le service commercial et/ou exploitation : 
o Etablissement des factures en conformité avec le contrat, 
o Facturation des devis (suivi mensuel), 
o Etablissement des factures ponctuelles, 
o Suivi du planning de facturation (clôture mensuelle), 
o Envoi des factures dématérialisées (CHORUS/Portail Client…), 
o Envoi des factures papiers 

 Gestion des litiges, 

 Participation au recouvrement client, 

 Calcul et application des révisions de prix, 

 Etablissement d’outils de pilotage : revalorisation des prix, états des factures émises 
sur les différentes plateformes etc …, 

 Respect des deadlines, 

 Classement et archivage, 
 
Profil : 
 
De formation finance ou comptabilité, vous avez idéalement une première expérience dans la 
finance et/ou la comptabilité. 
Reconnu(e) pour votre organisation et votre rigueur, vous êtes réactif, autonome et savez 
centraliser les informations.  
De bonnes connaissances d’Excel ainsi qu’une bonne utilisation d’un ERP sont attendus sur ce 
poste. La connaissance des environnements de prestation de services et de sous-traitance est un 
plus.   
Le type de contrat est un CDI de 35 heures par semaine.  
 

Si vous vous reconnaissez dans ces éléments, n'hésitez pas à nous rejoindre ! 

http://www.challancin.fr/

