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Expert Facturation Energie (H/F) 

Contrat : CDI 

Statut : Employé(e) 

Convention collective : Equipement thermiques (FEDENE) 

Lieu : Caen  

Date de démarrage : Dès que possible 

Salaire : à négocier selon profil et expérience 

Avantages : Mutuelle et prévoyance, 10 jours de RTT, prime vacances, chèques vacances et 

culture … 

 

 

L’entreprise  

VIRIA confirme depuis 10 ans son activité de services en efficacité énergétique et 

environnementale sur la Normandie. VIRIA s'engage pour une nouvelle approche de 

l'exploitation des bâtiments et de leurs équipements, en conciliant la proximité client et 

l’intégration des contraintes environnementales.  

Nous avons à cœur de mettre l’humain au centre de nos pratiques managériales et faisons de 

la sécurité de nos salariés l’une de nos préoccupations majeures.   

Pour accompagner son développement, VIRIA recrute un(e) gestionnaire contrats et 

facturation 

 

Description du poste 

Rattaché à la responsable gestion finance, votre mission principale est la facturation complexe 

des clients "Contrat Energie". 

Dans le cadre de ce poste, vous devrez notamment : 

 Vérifier et intégrer les facturations des fournisseurs d’énergie 

 Contrôler le calcul des éléments financiers des contrats et marchés. 

 Paramétrer les contrats dans le système d’information (données financières, données 

de facturation, …) 

 Facturer et transmettre aux clients les éléments contractuels 

 Répondre aux demandes d’explication des clients concernant les factures complexes 

 Vérifier la cohérence des relevés avec les engagements contractuels 

 

Votre profil 
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De formation Bac+2 de type Administration et Gestion, vous justifiez d’expériences dans une 
fonction similaire. 

Vous êtes habitué des ERP. 

Votre capacité à communiquer, votre réactivité, votre rigueur et votre sens du travail en 
équipe vous aideront à réussir dans vos missions. 

 

Vos compétences 

Savoir-faire : 

 Maîtrise d'Excel 

 Maîtrise d’outils de type ERP (TWIMM) / logiciels métier 

 

Qualités personnelles :  

 Logique et rigueur 

 Pragmatisme 

 Organisation 

Nous rejoindre, c'est … 

 Travailler dans une société à taille humaine, au sein d’un groupe familial multi-
marque  

 Bénéficier d'un accompagnement pour développer votre initiative et vous faire 
évoluer 

 Intégrer une équipe solidaire et engagée pour l’avenir de la performance énergétique 
 
Vous souhaitez adresser votre candidature ou échanger plus précisément sur le poste ? 
Nous sommes impatients de vous rencontrer !  
 
 

 
Contact  

Valérie COQUIERE DELANOE 
Gestionnaire RH 
Mail : recrutement@viria.fr 
Tél : 02 31 70 71 62 

mailto:a.dudet@viria.fr

