
 

 

 

 
 
Depuis plus de 40 ans, la Société HYDROKARST est spécialisée dans les travaux sur cordes, subaquatiques, en 
milieux confinés et en hydromécanique.  Crée en 1977 par des spéléologues grenoblois, le groupe compte 
aujourd’hui plus de 200 collaborateurs rattachés au siège de Sassenage en Isère, à ses agences et filiales en France 
et à l’étranger. Le groupe HYDROKARST intervient pour 2/3 de son CA à l’export.  
 
Dans le cadre d’un accroissement d’activité, nous recrutons un(e) : 
 

Assistant(e) Administratif(ve) et Gestion des départements travaux (H/F) 
 

Nous recrutons un (e) Assistant (e) Administrative des départements travaux, dont le poste est basé à 
SASSENAGE : 
 
Vos missions, pour lesquelles vous réfèrerez au Responsable Administrative des Opérations, sont les suivantes. 
 

• Assurer la gestion administrative des priorités du service Opération et Travaux 

• Assister le service et suivre les échéances 

• Rédiger l’ensemble des documents et courriers liés aux départements travaux 

• Assister les départements travaux sur commandes auprès des fournisseurs et également auprès des 

clients  

• Émettre les factures 

• Émettre les décomptes des sous-traitants 

• Suivre les sous-traitants (de l’ordre de service à la mise en facturation) 

• Suivre les retenues de garanties, caution bancaire, Pv de réception  

• Suivi du pointage, congés des équipes 

• Assurer le suivi QSE des départements d’opérations 

Profil 
 

Vous êtes titulaire d’un BTS dans le domaine de l’Assistanat de Gestion  
Vous avez une expérience significative en Entreprise, dans le BTP, et connaissance des marchés publics. 
Vous êtes à l’aise avec un ERP 
 
Vous êtes autonome, vous faites preuve d'esprit de synthèse, vous avez des qualités relationnelles et 
rédactionnelles reconnues. 
Rigueur et confidentialité sont également des qualités nécessaires à la bonne réussite de cette mission. 
 

Conditions salariales : 
 

• Poste à pourvoir début Septembre 

• Statut ETAM – 39 heures 

• Rémunération : à négocier en fonction de l’expérience 

• Mutuelle gratuite et Tickets restaurant 

Pour cette belle opportunité, merci d’adresser votre candidature à recrutement@hydrokarst.fr  
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