
 
 
 
Vous êtes dynamique et en quête d’un nouveau projet ?  Venez exprimer votre 
potentiel avec nous ! 
 
L’entreprise PONTON est une société Drômoise spécialisée dans la construction, 
l’assemblage, l’installation de manutention et le stockage de produits solides en 
vrac, depuis plus de 50 ans. Nous sommes à la recherche d’un(e) 

 
Assistant(e) Administratif(ve) 

 
Venez rejoindre une entreprise solide et une équipe à taille humaine ! 
 
Dans ce cadre, vous aurez pour notamment pour mission : 

- Gérer l’accueil physique et téléphonique, et orienter les demandes vers les 
personnes concernées 

- Rédiger et mettre en forme les propositions commerciales et les factures 
- Assurer les relances des devis en cours et les relances des factures clients 
- Gérer les demandes d’acomptes clients en fonction du contrat 
- Mettre en place le suivi de la rentabilité des gros projets 
- Préparer les factures d’intervention hors devis 
- Etablir les factures clients pour les chantiers terminés 
- Assurer le rapprochement des factures fournisseurs 
- Gérer les déplacements (réservations), les notes de frais, les heures chantiers 

et les éléments variables de paye. 
- Gérer et mettre à jour les dossiers clients 
- Gérer les commandes administratives et les commandes de gasoil 
- Effectuer le suivi des assurances et le suivi de la flotte automobile (contrôle 

technique, révisions etc… 
- Assister le Dirigeant dans diverses tâches administratives (courrier, classement 

etc…) 
 
Vous possédez au minimum un BAC+2 avec une expérience de 2 ans dans un poste 
similaire. Vous maîtrisez les outils bureautiques, informatiques et numériques et avez 
la connaissance du fonctionnement d’un ERP. 
Vous êtes curieux(se), dynamique, organisé(e) et appréciant le travail en équipe ? 
Vous êtes riguoureux(se) et méthodique, vous avez le sens du contact ? Alors vous 
êtes le ou la candidat(e) idéal(e). 
 
Poste basé : à Valence (26) 
Type de contrat : CDI 
Temps de travail : 35 h 
Rémunération : 22 K€ selon profil et expérience + primes. 
 
Si vous êtes intéressé(e), merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre de 
motivation) à l'adresse suivante : msausset@cilelium.com 


