
Agent chargé du recouvrement
amiable et contentieux

Placé(e) sous la responsabilité du chef de service recouvrement au sein de l’Agence comptable de l’OFII, le/la
chargé(e) de recouvrement a pour mission de mettre en œuvre les procédures adaptées pour recouvrer les créances
de l’établissement :

• Mettre en œuvre toutes actions de recouvrement y compris contentieuses.
• Déclarer les créances auprès des mandataires et liquidateurs judiciaires.
• Suivre les dossiers.
• Classer, suivre et organiser.

Cadre d’emploi et filière Affectation

Mission 

Principales activités  

Direction
des ressources 

humaines

POSTE À POURVOIR

• Mettre en œuvre les actions de recouvrement.

• Suivre le recouvrement des créances.

• Remettre les dossiers à des huissiers de justice.

• Admettre en non-valeur des créances irrécouvrables.

• Faire oppositions au prix de vente des fonds de commerce.

• Suivre le recouvrement contentieux des produits affectés à l’établissement.

• Consulter les annonces légales sur INTUIZ.

• Transmettre les réclamations et contestations à la DIRRI.

• Mettre à jour le logiciel comptable SIREPA.

• Gérer l’accueil téléphonique et l’accueil des débiteurs.

• Demander le mandatement des frais d’huissier.

• Répondre aux courriers et courriels des huissiers de justices, des mandataires, des liquidateurs judiciaires et des sociétés 

débitrices.

Filière : Administrative

Catégorie B - IFSE groupe 3 

Poste ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels

Poste ouvert au BOE

Service central - Agence Comptable
Service recouvrement 
Lieu de travail : 83, rue de Patay 75013 Paris
Prise de poste : immédiate

L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) est un établissement public administratif placé sous la tutelle du
Ministère de l’Intérieur, dont les cinq missions principales sont : L’accueil et l’intégration des immigrés autorisés à séjourner
durablement en France et signataires à ce titre d’un contrat d’intégration républicaine avec l’Etat ; L’accueil et l’accompagnement
des demandeurs d’asile ; L’aide au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d’origine ; La gestion des procédures de
l’immigration régulière aux côtés ou pour le compte des préfectures et des postes diplomatiques et consulaires L’émission de
l’avis médical dans le cadre de la procédure d’autorisation de séjour pour raisons de santé. L’OFII travaille avec tous les acteurs
institutionnels en France et à l’étranger, préfectures, postes diplomatiques et consulaires, afin d’apporter la meilleure offre de
service aux publics migrants et aux employeurs d’étrangers en situation régulière. Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus sur : www.ofii.fr

Environnement du poste 



Profil du postulant  

Savoir faire Savoir être Connaissances

• Expérience dans le domaine de la 
comptabilité publique notamment dans le 
recouvrement des créances.
• Connaissances souhaitées des règles 
comptables et en matière de 
recouvrement contentieux applicables 
aux établissements public.

•Compétences relationnelles
•Travail en équipe
•Rigueur
•Capacité d’adaptation
•Réactivité
•Capacité d’analyse
•Gestion des priorités
•Capacité à rendre compte
•Respecter les consignes

Comptabilité publique
Word – Excel – Outlook
Connaissances souhaitées d’un ERP 
(SIREPA, QUALIAC, CEGID, SNEG…) 

Pour de plus amples renseignements sur le poste, vous pouvez contacter :

Monsieur Yves LANGEVIN – Agent comptable

Tél. : 01 53 69 52 03 - yves.langevin@ofii.fr

Madame Suzelle VIMEUX – Adjointe fondée de pouvoir de l’agent comptable de l’OFII

Tél. : 01 53 69 52 22 – suzelle.vimeux@ofii.fr

Madame Laëtitia LALANNE – Directrice adjointe des ressources humaines et du dialogue social

Tél : 01 53 69 53 58 – laetitia.lalanne@ofii.fr

POUR PROPOSER VOTRE CANDIDATURE (lettre de motivation et CV) : drh.recrutement@ofii.fr

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.


