Partenaires En Crédit est une Agence de Recouvrement avec plus de20 ans d’expérience dans le
recouvrement tierce partie.
Nous sommes actuellement à la recherche de 4 agents de recouvrement à temps plein pour travailler
sur les portefeuilles suivants :
•
•
•
•
•
•
•

La Banque Royale
La Banque TD Canada Trust
American Express
La banque Scotia
Portefeuille d’achat (TD & BMO)
PC Financial
BELL Canada

Basé au cœur du centre ville de Montréal proche des métros McGill et Bonaventure
Nous offrons :
•
•
•
•

Un environnement de travail énergique et confortable
Une commission basée sur un plan de performance
Un programme complet d’assurance collective
Une opportunité d’avancer

Qualifications :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveau d’études secondaires ou DEC
Parfait Bilinguisme (français et anglais)
Travailler dans un environnement multitâche
Apte à se familiariser rapidement avec de nouveaux systèmes informatiques
Capacité à surmonter les obstacles et à atteindre ses objectifs
Capacité à prendre les bonnes décisions qui auront un impact positif pour la compagnie
Avoir une grande prédisposition à négocier et une belle expérience dans le domaine du
recouvrement
Habilité à communiquer de façon efficace et détenir une méthode d’approche professionnelle
Etre une personne concentrée avec un sens de l’organisation et de la priorité

Tâches :
•
•

Négocier des paiements sur les comptes en délinquances
Atteindre et dépasser son objectif mensuel

•
•

Documenter le compte avec précision
Effectuer un parfait travail de repérage des débiteurs

Partners in Credit • Agence de Recouvrement Partenaires en Crédit1255 rue Robert
Bourassa, Suite 1000 Montréal, PQ H3B-3V8Téléphone : 514-739-2900 ext3101 • Fax : 514807-8581
Partners in Credit is a Canadian company collection agency with over 20 years of
collection experience in third party account receivable
Partners in Credit is looking to fill four full time position as a debt collector.
We are looking to fill position with the following;
•
•
•
•
•
•
•

Royal Bank of Canada
American Express
Bank of Nova Scotia
Purchases portfolio (TD &BMO)
PC Financial
TD Canada Trust
Bell Canada

We Offer:
•
•
•
•
•

A Comfortable and energetic work environment.
Located in the heart of downtown Montreal close to Metro McGill and
Bonaventure.
Performance based commission plan.
Insurance package.
Opportunity to advance

Qualifications:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

High school or DEC
Fully bilingual in both French and English
Time management and multi-tasking is a must
Strong adaptability to learn new computer systems
Superior interpersonal skills
Excellent problem solving skills and analytical ability
Capacity to make good decisions that positively impact the company
Has strong collections experience and good negotiation skills
Has excellent communication skills
Is team-focused

•
•

Tasks:
•
•
•
•

Ability to prioritize and organize work
Finding a quick solution for their financial difficulties

Negotiating payments on delinquent account
Meeting and surpassing monthly goals
Documenting account accurately
Effective skip tracing Skills

