
 

Associé(e) au crédit 
 
Supérieur immédiat : Superviseur au crédit 
Région(s): Boucherville 
Type de poste : Permanent, temps plein 

 
Présentation de l'entreprise 
 
Sysco est le chef de file mondial dans la vente, le marketing et la distribution de produits alimentaires aux 
restaurants, établissements de santé et d'enseignement, établissements d'hébergement et d'autres clients qui 
préparent des repas hors domicile. Notre gamme de produits comprend également des équipements et des 
fournitures pour l'industrie des services alimentaires et de l'hôtellerie. Avec ses plus de 57 000 associés, la 
société exploite plus de 326 sites de distribution dans le monde et dessert plus de 625 000 clients.  
 
Sysco, l'un des meilleurs employeurs au Canada en 2019 selon Forbes, se consacre à la réalisation de ses 
objectifs en matière de responsabilité sociale à l'échelle mondiale, ainsi qu'à la création d'un milieu de travail 
diversifié et inclusif. Rejoignez notre équipe de professionnels. 
 
Pour plus d'informations, consultez www.sysco.ca ou suivez-nous @SyscoCanada sur facebook.com/Sysco 
Canada; twitter.com/SyscoCanada ou instagram.com/SyscoCanada 
 

Pour une liste complète des possibilités de carrières, visitez www.sysco.ca/fr/Careers 
  
Sommaire du poste: 
Le titulaire de ce poste doit travailler en étroite collaboration avec les équipes de ventes. Il est appelé à faire 
différents suivis pour les dossiers de crédit des clients. 
 
Responsabilités: 

• Compiler et analyser les informations financières pour préparer les écritures dans les comptes; 
• Travailler en étroite collaboration avec les gérants et représentants des ventes afin d'effectuer le suivi 

du respect des termes et conditions de paiement négociés avec les clients selon les politiques de 
l’entreprise;  

• Effectuer les différentes activités de suivi pour les dossiers de crédit, de recouvrement, de mauvaises 
créances et/ou faillites;  

• Assurer la gestion des comptes à risque (retenue de commandes, suivi des limites, etc.);  
• Répondre aux questions et assure le traitement des plaintes reliées au processus de crédit et de 

recouvrement;  
• Assurer le traitement administratif des activités reliées aux clients en mauvaises créances et aux 

fermetures des comptes clients;  
• Procéder aux enquêtes de crédit et recommande les conditions de paiement et limites de crédit; 
• Procéder au recouvrement et conciliation pour des comptes attitrés problématique; 
• Participer à la revue mensuelle des recevables et explique les écarts et problèmes pertinents; 
• Identifier les recevables à risque et propose un plan d’actions pour mauvaises créances, s’il y a lieu; 
• Effectuer d'autres tâches assignées. 

Qualifications/Compétences/Exigences du poste : 
 

• Diplôme d’études collégiales en comptabilité; 
• Minimum de 5 années d’expérience dans des fonctions de recouvrement, de gestion du crédit ou de 

comptes à recevoir; 
• Excellentes connaissances de la suite MS Office (Excel avancé); 
• Très bonne connaissance des notions, techniques et lois applicables en matière de suivi et de 

recouvrement de crédit (code civil et autres lois applicables); 
• Très bon sens de l’organisation et grande capacité à faire des suivis; 
• Connaissance du milieu des agences de crédit, du secteur bancaire, légal et syndic de faillite; 
• Capacité à analyser différents rapports de gestion (rapport de crédit, rapport de banque, etc.); 
• Capacité à préparer des dossiers pour les faillites et les propositions de faillite; 
• Travail en équipe et individuellement; 
• Capacité démontrée à persuader, à faire face aux objections et à négocier; 
• Capacité démontrée dans les relations interpersonnelles et communications; 
• Bilinguisme (français/anglais). 



 

    

Les valeurs de Sysco : Favoriser l’intégrité| S’engager envers l’inclusion | Travailler en ensemble| Définir 
l’excellence | Croître de de manière responsable 
 
La vision de Sysco est d'être le partenaire d'affaires le plus fiable et le plus précieux de ses clients.  
Nous offrons à nos employés la possibilité de se développer personnellement et professionnellement, de 
contribuer à la réussite d'une organisation dynamique et de servir les autres d'une manière qui dépasse les 
attentes.  
 
Sysco est déterminé à assurer l'équité en matière d’accès à l’emploi. Des accommodements sont disponibles 
sur demande durant le processus de recrutement pour les candidats handicapés. 
 
Voici un aperçu des nombreux avantages dont bénéficient les associés de Sysco : 
Des avantages flexibles et complets, notamment : Assurance maladie et dentaire, allocations de dépenses en 
soins de santé et bien-être • Prestations d'invalidité de courte et de longue durée • Assurance-vie • Régime 
de retraite d'entreprise • REÉR collectif • Assistance aux employés et aux familles • Plan d'achat d'actions • 
Apprentissage en ligne illimité par le biais de l'Université interactive Sysco • Remises sur les produits Sysco • 
Remises auprès des fournisseurs préférentiels • Stationnement gratuit sur place • Événements de 
reconnaissance des employés  
 

______________ 
 
 
Pour postuler : Envoyez votre curriculum vitae à rh@mtl.sysco.ca 
 
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’égard 
de Sysco. 


