ASSISTANT-E TECHNICO-COMMERCIAL-E F/H
Nouvelle-aquitaine

Acteur régional reconnu dans la prestation de service industriel et tertiaire, REP réalise
des dizaines d?interventions chaque jour et intervient dans les prestations de nettoyage
industriel (ramonage, dégraissage, dépoussiérage?) et dans la maintenance CVC
(chauffage ? ventilation ? climatisation).
Nous rejoindre au sein de REP, c?est participer au dynamisme technique et commercial
et à la croissance de notre entreprise présente depuis 1965. Mais l?essence de notre
succès reste nos collaborateurs !
Dans le cadre de son développement, REP recrute un.e :

ASSISTANT-E TECHNICO-COMMERCIAL-E F/H
Votre mission :
Les principales tâches concernent le suivi et le traitement administratif de chantier, dans
le but d?améliorer l?efficacité des équipes chantier (liste non exhaustive).
?Assurer la planification des équipes techniques,
?Assurer l?accueil téléphonique, la gestion des appels et les demandes des différents
acteurs.
?Assurer la gestion commerciale courante, suivi des dossiers en liaison avec les
membres de l?équipe.
?Participer à la gestion achats (commande livraison suivi?).
?Participer à la gestion QSSE (qualité sécurité santé environnement).

Votre profil :
Formation : De formation Bac pro- BTS ou DUT dans le domaine du secrétariat,
bureautique, gestion administrative.
Expérience : Une expérience de plus de 5 ans dans le secrétariat et idéalement dans le
bâtiment serait appréciée.
Compétences : Dynamique et courageux-se, vous avez le sens de l?organisation et
êtes reconnu-e pour votre polyvalence et votre aisance relationnelle.
Vous souhaitez vous investir au sein d'une entreprise régionale familiale capable de
vous offrir du sens et des responsabilités. Alors rejoignez-nous !

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération brute selon profil et expérience entre 1800 et 2200 euros brut
Avantages :
Prime ancienneté &gt; 3 ans
Prime de vacances
Prime de fin d?année
Mise à disposition d?un téléphone portable
Poste à pourvoir immédiatement, situé à Bruges, près de Bordeaux
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