
 

  
 

 
Ma na ge r  re cou v re men t  jud ic i a i re  
Link Financial SAS – Nantes (Ile de Nantes, Centre Commercial Beaulieu) 
France 
 
 
Link Financial SAS fait partie de Link Financial Group, un des fournisseurs de solutions externalisées de 
gestion de créances les plus fiables et réputés en Europe. 
Le groupe continue sa croissance et a décidé d’étendre son activité en France, en y créant sa filiale Link 
Financial SAS. Nous recherchons les meilleurs profils pour nous aider à la lancer et à la développer. 
 
Le poste 
Vous recherchez un nouveau challenge ? Vous avez envie de construire et d’utiliser vos qualités 
entrepreneuriales ? Vous exercez dans le recouvrement judiciaire depuis plusieurs années et ce métier 
ainsi que le management des personnes vous plaît ? Vous voulez rejoindre la filiale naissante d’un groupe 
européen ? 
Si toutes vos réponses sont OUI, nous avons un poste pour vous ! 
 
Nous recherchons le/la Manager recouvrement judiciaire qui dans un premier temps apportera son 
expérience pour construire et lancer cette activité au sein de Link Financial SAS. 
Dans un second temps, vous devrez animer, motiver et développer votre équipe, tout en assurant 
l’amélioration continue des performances et l’optimisation des process. Vous serez le/la garant(e) de 
l’atteinte des objectifs. 
Et bien sûr, vous contribuerez à la définition et à la mise en place de la culture de travail au sein de Link 
Financial SAS. 
 
Vos fonctions les plus importantes seront : 

• Définition des process, des outils de travail et des stratégies de recouvrement judiciaire et du 
surendettement 

• Compréhension, traduction et intégration du système informatique du groupe dans les process 
• Recrutement et formation des premiers gestionnaires judiciaires 
• Développement et animation d’un réseau d’huissiers et d’avocats 
• Coaching et développement individuel des gestionnaires 
• Constitution, animation et motivation de l’équipe 
• Responsabilité sur les objectifs d’encaissement et les ressources utilisées 
• Analyse des performances par segments, définition et mise en place des actions nécessaires à 

l’augmentation des encaissements et à l’optimisation des ressources 
 
Votre profil et expériences / compétences doivent inclure : 

• Une formation supérieure en droit, au minimum Bac+4 
• 4 à 8 ans d’expérience dans le recouvrement de créances judiciaire, en milieu bancaire, dans une 

entreprise de recouvrement ou une étude d’huissier 
• Une expérience pratique du recouvrement judiciaire, en tant qu’avocat et/ou manager d’équipe, qui 

vous donne une capacité à descendre dans le détail et à former votre équipe 
• Une excellente compréhension du process de recouvrement judiciaire des créances civiles, que ce 

soit avec ou sans garantie 



• Un état d’esprit entrepreneurial et challenger, doté d’une grande ambition et orienté sur l’atteinte 
des objectifs 

• Une grande capacité relationnelle et d’influence, et de bonnes compétences de communication 
• La capacité de prioriser ses actions et gérer son temps 
• Et bien sûr une maîtrise de l’anglais 

 
Nous vous offrons un CDI avec un package de rémunération attractif qui sera adapté suivant votre profil, 
ainsi qu’une très bonne possibilité de vous développer au sein d’une entreprise en création. Contactez-
nous ! 
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