
 

ANIMATEUR PLATEAU 
Dans le cadre de l’organisation De notre plateau de recouvrement pour notre client, nous recherchons notre nouvel 

animateur plateau qui saura gérer l’activité et motiver ses collaborateurs afin que chacun donne le meilleur de soi pour 

dépasser les objectifs fixés. 

Quel est le rôle et les missions de notre animateur plateau ? 

L’animateur encadre et anime une équipe de gestionnaires de recouvrement, les accompagne et les motive. Les deux 

grandes missions sont : 

La gestion de l’activité : 

• L’animateur doit être en capacité de fédérer son équipe autour des objectifs de production et de résultats. 

• Il planifie, organise, suit et contrôle l’activité au quotidien. 

• Il a également en charge le déploiement et le respect des process de notre client. 

• Il vient en soutien de l’équipe pour la prise en charge de certains appels, pour gérer les relations conflictuelles ou 

difficiles avec les clients. 

• Il assure une collaboration étroite et constante avec les autres animateurs et le responsable de production. 

• Il assure le reporting du suivi de l’activité quotidienne auprès du responsable de production 

• Il propose des pistes d’amélioration pour le développement et l’optimisation de la production. 

La gestion de son équipe :  

• Il anime et encadre une équipe de gestionnaires de recouvrement au quotidien 

• Il est un vecteur d’information entre les gestionnaires de recouvrement et le responsable de production. Il informe 

ses collaborateurs des résultats individuels, de l’équipe et du plateau. 

• Il s’assure de la mise à niveau et de la montée en compétence des collaborateurs sous sa responsabilité et participe 

aux formations. 

• Il évalue ses collaborateurs : réalisation des entretiens d’appréciation, de performance.  

• Il assure la cohésion et le climat social de l’équipe avec bienveillance et équité. Il donne du sens à l’activité en 

transmettant sa passion du métier. Il est exemplaire. 

Savoir être :  

Assumer cette mission nécessite d’aimer les personnes, de trouver un intérêt dans la vie collective, d’avoir 

un minimum d’engagement vis à vis des autres. 

• Écoute 

• Sens du client  

• Bonne expression orale  

• Réactivité  

• Leadership  

• Bienveillance  

• Sens de l’effort 

• Autonomie  

• Responsabilité   

• Rigueur  

• Exemplarité 

 

Vous vous reconnaissez dans le rôle, les missions et les compétences attendues de notre futur animateur 

de plateau ?  

N’hésitez pas à proposer votre candidature composée de votre CV et d’une lettre de motivation au plus 

tard le 16 janvier 2020 à : recrutement@cabotfinancial.fr 

 


