
Vous ne savez pas de quoi le futur sera fait ? 
Nous savons qu’il sera fait par vous ! 
Nous avons hâte de vous rencontrer ! 

Chargé(e) de mission recouvrement IJSS
F/H - CDI – Lisbonne 

Ayming est un Groupe international de conseil présent dans 13 pays. Nous sommes leader du conseil en
amélioration de la performance des entreprises dans le domaine des ressources humaines, de l’innovation et
de la fiscalité. Notre conviction est de soutenir une innovation et un engagement durable. Nous accompagnons
nos clients au travers de 3 solutions : consulting, services managés et digital.

Votre job 

Quelles sont les missions qui vous seront confiées quand vous intégrerez les équipes d’Ayming ?

Au sein de notre activité en charge de la gestion de l’absence pour nos clients, le rôle du Chargé(e) de mission
recouvrement en Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale et Indemnités Complémentaires de Prévoyance est
central. Votre quotidien consiste à :

o Analyser les dossiers d’absences confiées par nos clients 
o Contacter les organismes de sécurité sociale et de prévoyance Français par téléphone et email pour 
identifier les raisons de non-paiement des dossiers et faire des réclamations
o Envoyer des documents aux organismes de sécurité sociale et de prévoyance pour débloquer les paiements 
o Mettre à jour les outils de gestion

Un socle de formations à nos métiers vous sera dispensé.

Vos talents et aspirations professionnelles Si vous devenez un Aymer ?

Vous avez : Vous souhaitez : 

o Une bonne relation client
o Une expérience sur des missions en back office ou 
call center outbound
o La maitrise de la langue française
o C'est un plus, si vous avez une expérience passée 
en tant que chargé(e) de mission recouvrement

o Rejoindre un groupe à dimension 
internationale offrant d’innombrables 
perspectives d’évolution
o Intégrer une équipe à taille humaine et 
travailler de manière collaborative
o Evoluer dans le métier
o Un système hybride de jours en 
télétravail et présentiel

Package de rémunération et avantages 
sociaux:

o Rémunération fixe 
o Un contrat type: CDI
o Un salaire sur 14 mois
o Une allocation repas et une assurance santé 
privée

Vous êtes :

o Organisé(e), rigoureux(se), exigent(e),
curieux(se)
o Une personne qui aime le challenge
o Doué(e) pour l’argumentation
o Plein(e) d’enthousiasme et d’envie de 
construire durablement

Vous pensez que vous n’avez pas le profil ? 
Et pourtant chez Ayming, 

c’est votre personnalité, vos talents et 
vos passions qui font la différence. 


