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Cautionnement romand, coopérative privée d’utilité publique, facilite l’intervention bancaire pour un 
financement commercial en faveur de la création ou du développement de PME. Un réseau d’analyse de 
quelque 30 personnes dans les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève. Elle est une des 
quatre organisations suisses de cautionnement reconnues par la Confédération, partenaires du programme 
permettant aux PME affectées par la pandémie de Coronavirus d’obtenir des crédits COVID-19. Afin de 
coordonner notre action, nous recherchons un-e : 
 

Gestionnaire de crédits & contentieux polyvalent 
 
Vos principales missions :  

• Gérer administrativement le contentieux (alimentation de la base de données, réconciliation, mise à 
jour des fichiers, suivi des impayés, gestion des actes de défaut de biens, suivi et archivage des 
dossiers) et rédaction des courriers (rappels, reconnaissances de dette, réquisitions de poursuite, 
arrangements de paiement, requête de mainlevée, production de faillite) ;  

• Entretenir les relations avec et répondre à nos mandataires externes (agence de recouvrement, 
agents d’affaires et/ou avocats) ; 

• Garantir l’application et optimiser la politique et les directives en matière de recouvrement d’un 
portefeuille de créances bancaires ; 

• Gérer proactivement en amont les créances en souffrance avec les banques et les antennes ; 

• Vérifier la documentation et la conformité des crédits et des garanties, 

• Gérer les appels à la caution des crédits COVID-19 (réceptionner, analyser, payer, enquêter, 
documenter, numériser, alimenter les bases de données, transmettre au cabinet d’avocat ou à 
l’agence de recouvrement). 
 

Votre profil : 

• Formation ou expérience dans le domaine des crédits commerciaux ou du recouvrement de 
créances (idéalement auprès d’une banque ou d’un office des poursuites) ; 

• Allemand (C1) et Anglais (B2) ; 

• Excellentes capacités rédactionnelles en français ; 

• Maîtrise des outils bureautiques. 
 
Nous offrons : 

• Un poste varié, passionnant et valorisant ; 

• Une entreprise à taille humaine ; 

• Des missions diversifiées ; 

• Un cadre de travail moderne et agréable ; 

• Des horaires flexibles. 
 
Entrée en fonction : à convenir 

Taux d’activité : 60 à 100% 

Lieu de travail : Lausanne 
 
Si vous pensez correspondre au profil recherché, envoyez-nous votre dossier complet (lettre de motivation, 
CV, certificats de travail et d’études) par courriel à christian.wenger@cautionnementromand.ch. 
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