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Chignin le 23/08/2019 

Objet : Fiche de poste Assistant de gestion H/F 

 

La société ROBAUT Conception est spécialisée dans la réalisation de machines d’assemblage 
et de contrôle. L’équipe de 21 personnes est organisée en processus pour rechercher de 

nouvelles affaires, concevoir et réaliser des équipements spécifiques destinés à assembler et 

contrôler les produits de ses clients. 

Ces outillages, postes de travail, lignes de montage, cellules robotisées sont installés sur les sites 

de production de grandes entreprises dans les secteurs de l’électromécanique, du sport et loisir, 
de la domotique, de l’horlogerie, de l’automobile….  

ROBAUT Conception gère ses commandes en affaires et organise leurs développements en 

mode projet. Une équipe constituée d’intervenants internes et externes est pilotée par un 

Responsable de Projets, il est l’interlocuteur privilégié du déroulement du projet et de son budget.  

Suite au départ de notre collaboratrice, ROBAUT Conception recrute en CDI temps plein un 

assistant de gestion H/F.  

Poste et Missions 

Vous réalisez l’accueil physique et téléphonique, le secrétariat de l’entreprise, la gestion 

administrative de l’activité de la direction, de la comptabilité/finance et des ressources humaines, 

la communication avec les différents interlocuteurs internes et externes.    

Rattaché(e) au dirigeant de l’entreprise vous assistez aussi les responsables technique et 

commercial afin d’optimiser la gestion de leurs activités. 

Compétences professionnelles 

Accueillir, orienter physiquement et téléphoniquement de façon courtoise et conviviale les 

visiteurs vers les personnes concernées ou vers la réponse attendue.  L’état d’esprit de 
l’entreprise est à véhiculer. 

Enregistrer les commandes dans le système ERP en correspondance avec les devis. 

Editer, rédiger l’accusé de réception de commande en lien avec le responsable commercial, la 

demande de garantie bancaire éventuelle, la facturation et les documents règlementaires de 

livraison.    

Contrôler /Saisir la facturation fournisseur dans le système ERP, suivre et régler les factures. 

Exporter les données de l’ERP pour le lien avec le logiciel de la comptabilité externalisée. 

Assurer la réalisation des tâches de secrétariat, de communication, d’organisation des 
déplacements, des fournitures, du courrier et de la bureautique. 

Collaborer avec la comptabilité externalisée pour les déclarations de TVA, douanières et les 

rapprochements. 
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Collecter et transmettre au service paie externalisé les informations pour les fiches de paie 

mensuelle.  

Préparer et organiser les dossiers pour les formations en lien avec les organismes formateurs et 

les organismes de financement, les dossiers des stages   

Accompagner les nouveaux arrivants à la connaissance des pratiques de l’entreprise, transmettre 
le livret d’accueil et faire signer les documents de confidentialité.  
Traduire en anglais des documents administratifs et techniques.   

 

Compétences comportementales 

 

Une réelle ouverture d’esprit.    

S’approprier les objectifs de notre organisation.  

Organiser de façon efficace son temps de travail dans les délais 

Etre capable de travailler seul ou en équipe et rendre compte de son activité 

Apprendre de nouvelles méthodes et de nouvelles procédures  

Avoir conscience des conséquences de ses comportements sur le travail collectif 

Mettre en œuvre le relationnel adapté pour communiquer avec les clients, ses collègues, sa 

hiérarchie et les partenaires de l’entreprise. 
Véhiculer l’état d’esprit de l’entreprise dans ses relations de travail internes et externes. 
 

Compétences Transverses 

 

Bonne pratique de l’anglais lu, parlé et écrit. 

Exploiter les outils informatiques et numériques, maîtrise du Pack Office. 

Utiliser des outils de communication et de gestion de type ERP (EVERWIN) 

Respecter et s’adapter aux évolutions des règlementations, connaissance des Incoterms. 

 

Profil 

Issu(e) d'une filière BTS, DUT, vous êtes confirmé(e) dans un poste similaire et vous avez une 

expérience en entreprise industrielle.  

Doté(e) d'une réelle capacité à s’adapter et d'une grande curiosité, vous aimez le travail en 

équipe. 

 

Entreprise 

 

Nos valeurs donnent à l’entreprise un état d’esprit reconnu, la technicité de nos affaires est le fil 

conducteur de nos comportements à collaborer dans une organisation flexible. 

Notre culture du résultat axé « simplicité et équipe » favorise le dynamisme et l’ouverture à la 

collaboration en interne, avec nos clients et nos partenaires.     

Nous sommes convaincus que la performance se situe dans un équilibre de l’atteinte des 
attendus du client, ceux de l’entreprise mais aussi des vôtres.   

Nous prévoyons une période d'accompagnement du nouveau collaborateur, intégration à 

l'équipe, formation aux spécificités de nos métiers et aux attendus de nos clients. 


