
 
 

 
 

 

 

 

La Rochelle, le 14/09/2022 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI : COMPTABLE CLIENT (H/F)  

 

 

Qui sommes-nous : Créé en 1972, le Port de plaisance de La Rochelle est l'un des plus grands ports de plaisance au 

monde avec plus de 5 000 places, dont près de 400 réservées aux visiteurs réparties sur une surface de 70 hectares à 

flot. Véritable acteur de son territoire, le port génère plus de 2 000 emplois directs et indirects sur un plateau nautique et 

une zone artisanale regroupant 230 entreprises. 

 

Description du poste :  

Dans le cadre d’un remplacement à la suite d’un départ à la retraite, La Régie du Port de plaisance de La Rochelle 

renforce son équipe comptable et financière. 

Rattaché(e) à la Directrice adjointe administrative et financière, vous assurez la comptabilité client : facturation, 

encaissement et recouvrement. 

Toujours en veille, votre vigilance et votre pugnacité vous permettent d’accomplir rigoureusement vos différentes 

missions.   

Votre expérience vous a appris à savoir être ferme tout en restant diplomate. 

 

Les missions principales : 

• Préparer et contrôler la facturation classique et spécifique 

• Emettre et contrôler les avoirs 

• Gérer les règlements clients 

• Gérer les prélèvements : mise en place, suivi des rejets … 

• Procéder aux relances clients (courrier, mail, téléphone) 

• Rechercher des solutions avec le client avant mise en contentieux 

• Monter les dossiers à transmettre en contentieux 

• Créer et/ou mettre à jour divers tableaux de suivi 

• Rédiger des courriers  

 

 

Profil recherché : 

➢ Savoir-faire : 

• Connaissances comptables 

• Bonne connaissance d’Excel et de Word 

• Connaissances en recouvrement serait un plus 

• Notions d’anglais serait un plus  

• Force de proposition et capacité d’initiative  

 



 
 

 
 

 

➢ Savoir-être : 

• Être rigoureux et pugnace 

• Être ferme tout en étant diplomate 

• Aisance relationnelle 

➢ Formation et expérience 

• Formation en comptabilité 

• Expérience dans une fonction similaire  

 

Type et durée du contrat : CDI à pourvoir idéalement au 1er novembre 2022 

           Passation prévue 

 

Lieu de travail : Port de plaisance de La Rochelle  

 

Conditions :  

• 28000 / 30000 euros selon expérience 

• Salaire sur 13 mois 

• 35h / semaine  

• Ticket restaurant  

• Mutuelle obligatoire 

• Participation aux bénéfices 

 

Candidature à envoyer par mail ou par courrier postal sous la référence CC 

• recrutement@portlarochelle.com   

• Régie du port de Plaisance 

Avenue de la Capitainerie  

17026 La Rochelle cedex 
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