
 
Le Groupe HUWER, acteur reconnu du véhicule d’assainissement depuis plus de 50 ans, poursuit sa 

croissance. Depuis plus de 35 ans, HYDROVIDEO conçoit et fabrique des systèmes d'inspection vidéo 

pour les canalisations. Nous proposons une large gamme de produits très évolutifs et adaptés aux différents 

travaux d'inspection vidéo. 

Certification Iso 9001. 

Un de nos véhicules équipés : https://youtu.be/po5lVxLHHAk  

Afin de renforcer nos équipes, nous recherchons un.e : 
  

ASSISTANT.E COMMERCIAL.E (H/F) 

Lieu : Durtal (49) 

Rémunération : selon profil et expérience + Tickets restaurant et autres avantages. 

Poste à pourvoir en CDI. 

Temps plein Horaires de journée 

 

Vos challenges… 

Rattaché.e à la Direction commerciale et dans le respect des modes opératoires de l'entreprise ainsi que des 

règles de sécurité, vous assurez l’assistance commerciale de l’activité, l’Administration des Ventes et la 

gestion administrative de la société. 

 

Vous avez pour principales missions : 

- Administration des Ventes : enregistrement et Accusé Réception des commandes, facturation clients, 

relations avec les constructeurs de châssis 

- Assistance commerciale : obtention des documents préalables à l’immatriculation, réalisation de devis et 

d’appels d’offres (fourgons, caméra, câbles et accessoires, logiciels…), coordination de la formation des 

clients (prise de rendez-vous, organisation de la formation…) 

- Achats : rapprochement BL & commandes, facturation 

- Fonctions administratives : accueil physique et téléphonique, missions administratives en support au 

responsable d’activité et aux autres services de la société. 

 

Parlons de vous… 

Vous êtes doté.e d’un Bac + 2 Action commerciale, Administration des Ventes ou Assistanat commercial, 

et détenez 2 à 3 ans d’expérience sur un poste similaire en milieu industriel. 

Vous maîtrisez l’anglais et les logiciels courants de bureautique ainsi qu’un système de gestion ERP. 

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 
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