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                                     FICHE DE POSTE 

 

 

Identification du poste 
 

 
Intitulé du poste 

Chargé.e de recouvrement 

 
Catégorie et/ou corps de référence 

 
B ou B+ 

 
Correspondance MCT 

 

 
Famille / sous-famille 

 
 

 

Description du service 
 

 
Nom du service 

 
Direction des affaires financières et comptables, département gestion, 
service  recouvrement  

 
Missions principales (+ actualité 
éventuelle) 

 
Les bénéficiaires des aides de l’Anah doivent respecter des 
engagements (réalisation des travaux, occupation du logement pendant 
une période donnée). A défaut, des décisions de retrait des aides 
versées et de reversement de celles-ci à l’agence comptable de l’Anah 
peuvent être prononcées. 
Le service recouvrement vise et prend en charge les titres issus de ces 
décisions de retrait-reversement puis en assure le recouvrement amiable 
et contentieux. 

 
Effectif du service 

3 agents 

 
Positionnement du poste dans le 
service (=rattachement hiérarchique) 

Responsable du département gestion 

 

 

Rappel des missions de l’Anah 
 
 

Établissement public administratif, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a pour mission de mettre en œuvre la 
politique nationale de développement et d’amélioration du parc de logements privés existants sur le territoire national. 

En partenariat étroit avec les collectivités territoriales, l’Agence encourage la réalisation de travaux de rénovation en 
accordant des aides aux propriétaires occupants modestes et aux syndicats de copropriétés fragiles et en difficulté. 
L’Anah aide également les propriétaires bailleurs privés afin de faciliter la production d’un parc locatif rénové à loyer 
abordable. 

Elle finance les collectivités locales et/ou leurs opérateurs qui mènent de lourdes opérations de recyclage foncier lors 
d’opérations de résorption d’habitat insalubre. Enfin, elle soutient les associations propriétaires ou gestionnaires de 
centres d’hébergement d’urgence, pour faciliter la rénovation et la transformation de cette offre. 

L’Anah est également l’un des acteurs majeurs de la politique nationale de rénovation énergétique des logements au 
travers la mise en œuvre de son programme Habiter Mieux. 
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Description du poste 
 

 
Finalité  

 
Assurer l’apurement des créances nées du reversement des subventions 
 

 
Activités principales 

Visa et prise en charge dans Y2 des ordres de recouvrement et décisions 
de reversement appuyées des pièces justificatives (Notification des titres 
exécutoires, recherche du renseignement 
Suivi amiable (délais, lettre de rappels, suivi des réclamations) et 
contentieux (saisie à tiers détenteurs, envoi et suivi des dossiers confiés 
aux huissiers et avocats, prise de garanties…) du dossier jusqu’à son 
apurement. 
Préparation des admissions en non-valeur et des remises gracieuses, 
des provisions pour créances douteuses. 
Identification des versements (chèques, virements…) et ajustement de la 
comptabilité auxiliaire (Ligis) avec la comptabilité générale (Y2). 
Contrôle des exports Y2 vers Ligis. 
Prise en charge et recouvrement des indus sur rémunérations. 
Préparation des archives du service recouvrement. 
Par ailleurs, une partie du recouvrement de ces créances pourrait à 
terme être externalisé auprès d’un prestataire. Le service recouvrement 
aurait, dans ce cadre, à piloter la mise en œuvre du marché qui serait mis 
en place avec le prestataire et à gérer les retours d’information de celui-
ci. 

 
Liaison hiérarchique 

 
Au sein de la DAF-C, relations avec les autres services du pôle gestion 
(service autres opérations de dépenses et de recettes notamment) ainsi 
qu’avec le pôle pilotage (service comptabilité et reporting). 
 

 
Relations internes / externes 

 
Relations avec la MCAI (PCE) et  la DAJ. 
Relations avec les délégations locales. 
Relations avec des partenaires extérieurs : avocats, huissiers, notaires, 
mandataires judiciaires,  Banque de France… 
Relations avec les redevables 
Le cas échéant, relations avec le prestataire en charge du recouvrement 
d’une partie des créances. 
 

 
Responsabilités  

 
Gestion d’un portefeuille de redevables. 
Participation au comité des créances et à la commission des recours 
 

 
Conditions particulières d’exercice 
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Compétences clés 
 

 
Compétences nécessaires à la prise 
de poste (savoirs / savoir-être / savoir-
faire) 

 
Réglementation des procédures civiles d’exécution et des procédures 
collectives 
Sens de l’organisation et rigueur 
Sens des relations avec les redevables et partenaires 
Savoir mettre en œuvre une règle, une procédure ou une norme et 
maîtriser les délais 
Environnement institutionnel, organisation et fonctionnement de 
l’établissement. 

 
Compétences managériales requises 
 

 
Sans objet 

 
Compétences à développer (savoirs / 
savoir-être / savoir-faire) 

 
Utilisation du logiciel comptable et financier Y2 et du logiciel de suivi du 
recouvrement Ligis 


