
       
 
 

Depuis plus de 50 ans, HUWER Group conçoit, fabrique et commercialise des véhicules hydrocureurs 

et des équipements, réputés pour leur qualité, leur ergonomie, leur sécurité et leur fiabilité. 

En partenaire impliqué, avec des agences sur tout le territoire, HUWER Group accompagne chacun de ses 

clients, entreprises et collectivités, tout au long de la vie de ses produits. 

HUWER Group s’est construit autour de 3 valeurs fortes : le savoir-faire, la fiabilité et l’engagement. 

 

HUWER GROUP recrute pour son agence SAV SUD basée à AIMARGUES (30) un.e : 

 

 

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

 

 
Lieu : Agence SAV SUD de AIMARGUES (30) 

Rémunération : Selon profil et expérience 

Poste à pourvoir en CDI 

Temps plein 

 

 

Vos challenges… 

Rattaché.e à la Direction, votre mission consiste à assurer l’ensemble des fonctions administratives et 

comptables de l’agence et en collaboration avec le responsable sur le domaine commercial. 

Vous êtes le maillon opérationnel de la fonction administrative et comptable de l’agence. 

 

Vous avez pour principales missions : 

- Assurer l’ensemble des fonctions administratives de l’agence : courrier, standard tél, demande 

enlèvement transport colis, fournitures de bureaux… 

- Enregistrer les factures fournisseurs dans la base de données ERP 

- Etre en relation avec la clientèle et gérer les clients dans l’ERP : rédaction et envoi de 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 lien avec service RH du groupe pour la gestion 

du personnel 

 

 

Parlons de vous… 

Vous êtes doté.e d’un Bac « Gestion Administration » ou d’un BTS « Assistant gestion PME », et détenez 2 

à 5 ans d’expérience 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.se et organisé.e 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 


