
  
 

Le Groupe HUWER / HYDROVIDE, acteur reconnu du véhicule d’assainissement depuis plus de 

50 ans, poursuit sa croissance en France et à l'International, avec près de 250 collaborateurs, 2 sites 

industriels (Lézigné (49) et Ruitz (62)) en France et un CA d’environ 45 millions d’euros. Le 

Groupe conçoit et fabrique des camions hydrocureurs.  

Notre offre d’équipements couvre un large domaine : interventions et travaux d’hygiène des 

infrastructures, nettoyage des vide-ordures, vidange des fosses septiques et hydro-curage des 

réseaux collectifs. 

Afin d'accompagner l'essor de l’activité sur nos 2 usines de production, et la croissance de notre 

activité, nous recrutons un : 

 

Assistant achats (H/F) 

Lieu : Lezigné (49), proche de Durtal 

Rémunération : 20 à 26 K€ bruts annuels selon profil et expérience 

Poste à pourvoir en CDD et pouvant découler sur un CDI. 

Temps plein : 

du lundi au jeudi 8h à 16h40 

vendredi : 8h – 12h10 

 

Missions 

Au sein d'une équipe de 3 personnes, vous secondez le responsable des achats sur l'ensemble des 

domaines relevant de la responsabilité du service achats. Vous êtes le maillon opérationnel de la 

fonction achats, et gérez l'ensemble des aspects administratifs du processus d’achat : 

 

* Participe à l’élaboration du cahier des charges et des appels d’offres 

* Mise à jour base de données ERP (connaissance CEGID serait un plus) 

* Passage et suivi des commandes suivant les indications de l’acheteur 

* Suivi et relance des fournisseurs 

* Elabore les tableaux de bords, documents de suivi et C.R. de réunion 

 

- Compétences 

- Goût pour l'opérationnel et la gestion administrative 

- Maîtrise des étapes du processus d'achats 

- Maîtrise du pack-office 2010 (Word, Excel) + système ERP 

- Anglais professionnel  

 

 

Profil 

- Accès au métier 

o De formation supérieure BAC+2 ou +3, vous justifiez d'une première expérience 

réussie de 2 ans minimum au sein d'un service achats ou ADV 

 

Dynamisme, rigueur, organisation, sens des responsabilités et esprit d’équipe sont des atouts 

indispensables pour réussir sur ce poste. 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : 

recrutement@hydrovide.com 


