Depuis 1977, la Société HYDROKARST est spécialisée dans les travaux sur cordes, subaquatiques, en milieu
confiné et en hydromécanique. Créé 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 COMMERCIAL & OFFRES (H/F)
Dans un service composé de 7 personnes, et en binôme avec l’Assistante Commerciale, vous assistez l'ensemble
du service Commercial & Offres, dans l’élaboration des réponses aux consultations. Vos missions seront les
suivantes :









Récupérer, réceptionner et enregistrer les dossiers de consultation ; suivre les délais et échéances,
Préparer les dossiers de candidature, les pré-qualifications et les déclarations d'intérêt
Mettre en forme les dossiers de réponse aux consultations et suivre les acheminements
Gérer la correspondance avec les clients et les partenaires potentiels, rédiger les courriers de demande de
clarification aux clients
Piloter la base des dossiers de consultations du groupe
Assister administrativement le service, gérer le planning et assurer l’archivage
Assister le service dans l'élaboration de la communication internet/externe et le marketing (Newsletter,
Plaquettes, Salons, Presse, Réseaux sociaux etc…)

Profil :
Vous êtes notre candidat si vous êtes diplômé d’un Bac +2 minimum, et si vous disposez d’une expérience réussie
de 3 ans (alternance compris) idéalement dans une PME du BTP.
Vous parlez anglais couramment, et vous maitrisez l’orthographe, le pack office et les outils collaboratifs.
Rigueur, organisation et autonomie seront les qualités attendues !
Vous vous reconnaissez et vous souhaitez vous impliquer dans une entreprise reconnue pour son expertise et son
engagement, venez rejoindre nos équipes passionnées !

Conditions salariales :






Poste en CDI à pourvoir dès que possible
Statut ETAM, Temps plein 39 heures sur 5 jours
Rémunération : à définir selon profil
Mutuelle prise en charge à 100 % et Tickets restaurant

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

