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Dans le cadre d’un  remplacement, nous recrutons, pour notre agence de Sassenage (38) un(e)

 

ASSISTANT ADMINISTRATIF Département Travaux

Votre mission :  

 

Vos missions, pour lesquelles vous réfèrerez 

• Suivi administratif et gestion des affaires en coordination avec les Conducteurs de Travaux

o Suivi des situations de travaux, émission des factures 

o Suivi administratif et émission

o Suivi des retenues de garantie, avances, cautions, révisions et actualisations de prix

• Suivi des tableaux de bords, avancements et CA

• Assurer la gestion administrative d

Procédures, PAQ, etc., correction des devis

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

• Assister le département travaux sur

également auprès des clients  

• Suivi des équipes (Pointages, Absences, Habilitations, etc…)

• Assurer le suivi QSE des départements d’opérations

 

Profil souhaité 
 

Titulaire d’un Bac +2 minimum (BTS Assistant de Gestion PME/PMI, Assistant de Direction,

d’une expérience réussie idéalement dans le domaine du BTP
 

• Vous êtes à l’aise avec les chiffres

• La connaissance d’un ERP sera fortement appréciée

• La maitrise du pack office est égale

• Vous êtes organisé(e), et savez respecter les délais

• Vous savez faire preuve d’autonomie, d’initiative et d’une grande polyvalence

 

Rigueur et confidentialité sont également des qualités né

 

Conditions salariales : 
 

• Poste à pourvoir dès que possible

• Statut ETAM – 39 heures 

� Basé à Sassenage (38) 

• Rémunération : selon grille salariale 

 

Pour cette belle opportunité, merci d’adresser votre candidature 

 

OOFFFFRREE  DDEE  PPOOSSTTEE  

IINNTTEERRNNEE  
 

Dans le cadre d’un  remplacement, nous recrutons, pour notre agence de Sassenage (38) un(e)

ASSISTANT ADMINISTRATIF Département Travaux

 en CDI (H/F) 
 

Vos missions, pour lesquelles vous réfèrerez à la Responsable Administrative des Opérations, sont les suivantes

Suivi administratif et gestion des affaires en coordination avec les Conducteurs de Travaux

s de travaux, émission des factures  

Suivi administratif et émission des décomptes des sous-traitants et co-

Suivi des retenues de garantie, avances, cautions, révisions et actualisations de prix

Suivi des tableaux de bords, avancements et CA  

Assurer la gestion administrative des Conducteurs de Travaux (mise en forme de document

, correction des devis) 

l’ensemble des documents et courriers liés aux départements travaux 

Assister le département travaux sur les commandes, les réceptions auprès des fournisseurs et 

 

(Pointages, Absences, Habilitations, etc…) 

Assurer le suivi QSE des départements d’opérations 

Assistant de Gestion PME/PMI, Assistant de Direction,

dans le domaine du BTP 

Vous êtes à l’aise avec les chiffres 

La connaissance d’un ERP sera fortement appréciée 

La maitrise du pack office est également indispensable et un bon niveau sur Word et 

Vous êtes organisé(e), et savez respecter les délais 

Vous savez faire preuve d’autonomie, d’initiative et d’une grande polyvalence 

Rigueur et confidentialité sont également des qualités nécessaires à la bonne réussite de cette mission.

dès que possible 

: selon grille salariale  

erci d’adresser votre candidature à  recrutement@hydrokarst.fr

 

 

Dans le cadre d’un  remplacement, nous recrutons, pour notre agence de Sassenage (38) un(e) : 

ASSISTANT ADMINISTRATIF Département Travaux 

Responsable Administrative des Opérations, sont les suivantes : 

Suivi administratif et gestion des affaires en coordination avec les Conducteurs de Travaux, notamment : 

-traitants 

Suivi des retenues de garantie, avances, cautions, révisions et actualisations de prix 

de document : Rapports, 

 

auprès des fournisseurs et 

Assistant de Gestion PME/PMI, Assistant de Direction,…), vous bénéficiez 

Word et Excel sera attendu 

 

cessaires à la bonne réussite de cette mission. 

recrutement@hydrokarst.fr 


