Acteur majeur de la Propriété Intellectuelle
Regimbeau recherche pour son siège basé à Paris

UN(E)

CHARGE(E) DE FACTURATION

Regimbeau vous propose de découvrir un métier riche, stimulant, diversifié à la croisée des
Sciences et du Droit. Nous recrutons nos collaborateurs pour leurs compétences techniques
autant que pour leur façon de travailler. Les jours se suivent et ne se ressemblent jamais
et c'est ce qui nous motive au quotidien. L’agilité est l'une de nos principales qualités.
Le poste est rattaché à l’adjointe de la Responsable du service Finances et comptabilité et
intégrée dans une équipe de 12 personnes. Le(a) titulaire du poste aura pour activité de
garantir l’homogénéité, la régularité et la qualité du processus de facturation en interne et
répondre aux exigences de l’ensemble des clients de REGIMBEAU.
MISSIONS
-

Contrôle des valorisations reçues des Centres de profit
Veille à l’application de la politique tarifaire mise en place selon les clients
Gestion : débours / procédures / factures selon es spécificités clients,
préparation des relevés
Facturation : Recenser et enregistrer les formats spécifiques de facturation,
participation à la résolution d’anomalies de facturation
Suivi de la facturation électronique via des plateformes dédiées
Mise à jour de la liste des clients à particularités
Gestion des relevés mensuels de facturation
Participation à la résolution de litiges de facturation avec le client ou le confrère
Identification des améliorations potentielles du système
Participer à des missions diverses (création de procédés, proposition
d’amélioration…

PROFIL
Diplomé(e) d’un BAC+2, vous avez déjà acquis une expérience en Facturation. Vous êtes
fiable, rigoureux(se), vous avez le sens de la relation client et du service. Vous possédez
un esprit d’analyse, un bon relationnel et un esprit d’équipe, nous vous proposons
d’intégrer l’équipe de notre service Comptabilité et Finances.
Poste CDI situé à Paris.

Adressez votre candidature à Véronique FRANCINE, Responsable de l’administration
du personnel (francine@regimbeau.eu) – Ref FACTPAR1220
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PARIS

–

LYON

–

RENNES

–

MONTPELLIER

–

GRENOBLE

–

TOULOUSE

-

MUNICH

REGIMBEAU EN BREF :
REGIMBEAU, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 80 ans les
entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la
défense, la valorisation et la rentabilisation de leurs innovations (brevets, marques, dessins
et modèles). 14 associés animent une équipe de 200 personnes, dont les compétences
s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle : veille
technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre
de partenariat, acquisition des droits, contentieux. L’expertise de REGIMBEAU (présent à
Paris, Rennes, Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse et Munich) permet de répondre à des
logiques stratégiques internationales, tout en préservant des relations personnalisées de
très haute qualité avec ses clients.

•
•
•
•
•

14 Associés
50 conseils en propriété industrielle (Ingénieurs et juristes)
200 collaborateurs
6 bureaux en France
1 bureau à Munich

CREATIVITÉ

EXCELLENCE

NOS VALEURS
CONFIANCE

TRAVAIL COLLABORATIF
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