
 

 

 

 

 
 
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 remplacement, nous recrutons un(e) : 

 

ASSISTANT(E) ETUDES ET OFFRES (H/F) 
 en CDI 

 
Votre mission :  
 
Sous la responsabilité du Responsable d’études et offres, et sur un poste en binôme, vous préparez les dossiers 
administratifs et les offres pour le pôle de 8 personnes. Vous aurez pour principales missions :  

• Récupérer, réceptionner et enregistrer les dossiers de consultation ; suivre les délais et échéances, 

• Préparer les dossiers de candidature, les préqualifications (DAO internationaux type banque mondiale) 

et les déclarations d'intérêt 

• Mettre en forme les dossiers de réponse aux consultations et suivre les acheminements 

• Gérer la correspondance avec le client et les partenaires potentiels. Rédiger les courriers de demande de 

clarification aux clients 

• Mettre à jour les documents administratifs et financiers en français et en anglais (voir en allemand) 

• Effectuer les traductions du français vers l'anglais et vice versa  

• Effectuer en binôme le secrétariat et gérer les appels et messages pour le pôle Etudes & Offres 

Profil souhaité 

 

• Bac +2/3 

• L’expérience en contrats ou appels d’offre internationaux est un plus  

• Très bon niveau d’anglais (lu, écrit et parlé)  

• Maitrise du pack office 

• Curiosité et attrait pour les travaux et les contrats internationaux  

• Adaptabilité, méthodique, rigoureux(se), organisé(e), consciencieux(se), autonome 

•  

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   

mailto:recrutement@hydrokarst.fr

