
 

Adjoint au Responsable de Production  

 
Dans le cadre de l’organisation du plateau téléphonique de recouvrement d’un de nos clients, nous recherchons un 

adjoint à notre responsable de production.  

Quel est le rôle et les missions ? 

Directement rattaché au responsable de production, il a pour mission de gérer une équipe de 40 gestionnaires, assisté 

par 3 animateurs d’équipe.  

 

Le management de l’équipe, en soutien au responsable de production :  

- Accompagner les superviseurs d’équipes dans l’organisation et l’animation de l’activité amiable sur le terrain,  

- Gestion de l’activité des gestionnaires au quotidien : planning équipes, relances, rappels, …, 

- Suivi de l’atteinte des objectifs fixés par le responsable de production,  

- Impulser l’amélioration continue, (mise en place des process client, outils …), 

- Suivi de la montée en compétences des gestionnaires recouvrement, en lien étroit avec le responsable 

qualité et les animateurs d’équipes,  

- Diffuser et contrôler l’application des process fournis par notre client,  

- Faire respecter les règles de vie du plateau recouvrement,  

- Animation de réunions mensuelles,  

- Participation aux points hebdo et aux comités mensuels avec le client,  

- … 

Le reporting de l’activité auprès du responsable de production : 

- Mise en place de reporting de l’activité amiable, conformément aux objectifs fixés par notre client,  

- Suivi de la productivité de l’équipe au quotidien, via les outils mis à disposition par notre client,  

- Reporting de dysfonctionnements opérationnels, 

- … 

Savoir-faire : 

Word / Excel / Power point : bon niveau  

Expérience d’au moins 3 ans dans le management d’équipe recouvrement / ou dans un centre de service clients.  

 

Savoir être :  

Nous recherchons un manager responsable, ayant un sens prononcé du service client et dont son expérience 

dans le travail en équipe est reconnue. 

• Écoute 

• Sens du client  

• Leadership  

• Bienveillance  

• Sens de l’effort 

• Autonomie  

• Responsabilité   

• Rigueur  

• Pédagogie 

• Exemplarité  

• Excellente expression orale et 

écrite 

 

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

responsable de production ?  

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 


