
 
 

Le Groupe HUWER, 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)) et 12 agences SAV en France. 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. 

La fiabilité et la robustesse de nos produits ainsi que la complète maîtrise de nos process a fait notre 

renommée. Le groupe recrute pour son agence SAV PARIS NORD un.e : 

 

Assistant.e administratif.ve et commercial.e H/F 

 

 

Lieu : Agence SAV de SAINT OUEN L’AUMONE (95) 

Rémunération : Selon profil et expérience 

Poste à pourvoir en CDI. 

Temps partiel 20h - du lundi au vendredi : 8h - 12h (adaptable) 

  

 

Vos challenges… 

Rattaché.e au responsable de l’agence, votre mission consiste à l’assister, au sein d'une équipe de 5 

personnes, sur l'ensemble des domaines administratifs et commerciaux. Vous êtes le maillon opérationnel 

de la fonction administrative de l'agence. 

 

Vous avez pour principales missions : 

- Assurer la gestion courante de l’administratif de l’agence : courrier, standard tél, demande 

enlèvement transport colis, fournitures de bureaux… 

- Enregistrer les factures fournisseurs dans la base de données ERP, relations avec fournisseurs et 

partenaires 

- Etre en relation avec la clientèle et gérer les clients dans l’ERP : rédaction et envoi devis, 

facturation, ouverture de compte, suivi des règlements et relance impayés 

- Gérer le stock : enregistrement des bons de livraison, saisie inventaire en fin d'année 

- Gérer les données variables de la paie (5 salariés) et faire le lien avec service RH du groupe pour 

la gestion du personnel. 

 

 

Parlons de vous… 

Vous êtes doté.e d’un un Bac « Gestion comptabilité » « Assistant gestion PME » (ou équivalent), et 

détenez 2 à 3 ans d’expérience si possible sur un poste similaire. 

Vous maîtrisez l’utilisation de l’outil informatique et des logiciels courants de bureautique ainsi que d’un 

système ERP (CEGID serait un plus). 

Au-delà de votre aisance relationnelle, votre goût pour l'opérationnel et la gestion administrative, vous êtes 

rigoureux et organisé avec un sens des responsabilités. Vous vous reconnaissez dans ces critères, alors : « 

N’HESITEZ PLUS, REJOIGNEZ NOUS ! ». 
 

 

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

recrutement@hydrovide.com 


