
 

 

 

 
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 pour le siège à Sassenage (38) un(e) : 
 

Assistant de Gestion Département Travaux (H/F) 
 
Vos missions, pour lesquelles vous réfèrerez au Directeur des Opérations, sont les suivantes : 
 

 Suivi administratif et gestion des affaires en coordination avec les Conducteurs de Travaux, notamment : 
o Suivi des Bons de commandes clients, Situations de travaux, émission des factures  
o Suivi administratif et émission des décomptes des sous-traitants et co-traitants 
o Suivi des retenues de garantie, avances, cautions, révisions et actualisations de prix 

 Assurer la gestion administrative des Conducteurs de Travaux (mise en forme de document : Rapports 
des chantiers, Procédures, PAQ, PPSPS, mémoires techniques, DICT, etc., ) 

 Rédiger l’ensemble des documents et courriers liés au département travaux (en français et en anglais) 
 Assister le département travaux sur les commandes fournisseurs 
 Suivi des équipes (Pointages, Absences, Habilitations, etc) 
 Suivi des dossiers en s’assurant de la mise en application de la politique QSE (1/4 h sécurité, PPSPS, 

analyse de risques, etc.) 
 Archivage des affaires du département Travaux 

 
Profil 
 
Titulaire d’un Bac +2 minimum (BTS Assistant de Gestion PME/PMI, Assistant de Direction,…), vous bénéficiez 
d’une expérience réussie idéalement dans le domaine du BTP 
 

 Niveau Anglais courant 
 Vous avez un bon niveau d’orthographe 
 La connaissance d’un ERP sera fortement appréciée 
 La maitrise du pack office est également indispensable et un bon niveau sur Word et Excel sera attendu 
 Vous êtes organisé(e), et savez respecter les délais 
 Vous savez faire preuve d’autonomie et d’une grande polyvalence,  

 
Rigueur et force de proposition sont également des qualités nécessaires à la bonne réussite de cette mission. 
 
Conditions salariales : 

 Poste à pourvoir dès que possible 
 Statut ETAM – 39 heures 
 Rémunération : variable selon profil 
 Mutuelle prise en charge à 100 % et Tickets restaurant 

 
 

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


