
Assistant(e) administration des ventes / SAV / gestion 
 
 
HYDRAO, jeune entreprise grenobloise, est aujourd’hui le leader des solutions innovantes et 
connectées pour la préservation de l’eau potable. Nos solutions s’adressent au grand public 
avec nos pommeaux de douche connectés mais aussi aux professionnels grâce à nos solutions 
de suivi en temps réel de l’ensemble de leurs consommations en eau. Nos solutions ont déjà 
séduit de nombreux clients en France et à travers le monde (Etats Unis, Singapour, 
Angleterre…) 

Pour soutenir le développement de son activité commerciale, Hydrao recrute un(e) 
Assistant(e) ADV/SAV/Gestion. 
Vous rejoindrez une équipe de 10 personnes qui rassemble les métiers allant de la R&D, à 
l’industrialisation, la vente et le marketing. Chez HYDRAO vous travaillerez avec des personnes 
talentueuses et bienveillantes, très engagées et motivées par le développement durable. 
 
 
Missions principales :  
 
1) Administration des ventes 

- Traitements des commandes (de l’envoi de la facturation à la livraison en passant par 
l’interface avec nos plateformes logistiques) 

- Mise à jour sur le logiciel CRM 
- Relance des clients créanciers 
- Rapports mensuels de ventes B2B/B2C,  
- Gestions administratives des réponses à appels d’offres 

 
2) SAV Premier niveau  

- Accueil téléphonique, gestion de la boite mail contact et affectation aux services 
concernés 

- Réponse de premier niveau aux clients 
- Interface avec le service technique de SAV 

 
3) Logistique (d’abord en soutien d’un responsable logistique) :  

- Relations avec les partenaires logistiques en France et à l’étranger 
- Mise en place imports / exports ; suivi transport et livraison aux entrepôts en France 

et à l’étranger 
- Suivi logistique des livraisons ponctuelles B2B 
- Réception des colis 

 
 4) Appui pour la gestion de l’entreprise 

- Pouvoir être en doublon de l’attaché de gestion de l’entreprise 
- Support pour règlement fournisseurs et remboursement clients, 
- Support pour le suivi et contrôle des achats et des factures, la catégorisation et 

transmission des factures et justificatifs au comptable ; 
  
 



Compétences requises : 
 

- Savoir-faire :  
o Capacité d’organisation 
o Maîtrise de l’anglais 
o Culture de la confidentialité 
o Efficacité (rapidité) tout en ayant le souci du détail 
 

- Savoir-être :  
o Honnêteté,  
o Orientation client (respect, politesse, …) 
o Respect des engagements pris 
o Rigueur, implication 
o Energie, enthousiasme 

 
Type d’emploi : 

- CDI 
- Expérience : débutant accepté  
- Formation : Bac + 2 
- Salaire : à partir de 19 K€ brut annuel 

 
Envoyer CV et Lettre de Motivation à l’adresse job@hydrao.com 
 
 

mailto:job@hydrao.com

