
 

 

Assistant Commercial et administratif (H/F) – 
CDI 

Poste à pourvoir dans la zone Techlid – 
Agglomération lyonnaise 

ASKCO en quelques mots 

La société ASKCO, dont le siège est en région lyonnaise, est spécialisé depuis 1983 dans la 
maintenance, l'installation et la fourniture de matériels électroniques de conversion d'énergie 
pour répondre aux attentes des grands groupes industriels, tertiaires et du service public. 

Filiale d’un Groupe de sociétés intervenant dans la maintenance de produits électroniques 
professionnels, l’entreprise est implantée nationalement grâce à une équipe de 25 salariés. 

Objet du poste 

Pour structurer nos activités, et rattaché(e) à la Présidence, vous prenez en charge :  

1. La gestion des appels d’offre de l’entreprise : 

o Trier les appels d’offres sur les différentes plateformes existantes et les insérer 
dans le système informatique de suivi interne 

o Tenir à jour l’ensemble des documents administratifs nécessaires à ces appels 
d’offres 

o Rassembler tous les documents demandés (administratifs et commerciaux) 

o Répondre aux appels d’offres sélectionnés dans le délai imparti 

o Assurer les réponses complémentaires demandées, avec l’aide du commercial 
concerné 

o Finaliser le suivi contractuel des appels d’offre gagnés 

o Classer les appels d’offres 

2. La réalisation des différentes activités administratives : 

o Réceptionner le courrier et le dispatcher aux différents services 

o Collecter les informations et réaliser les tableaux mensuels de reporting 
commercial (excel) et les diffuser en interne 

o Saisir les commandes clients et réaliser la facturation en back-up de l’ADV 

o Rédiger les courriers transmis par la Direction de l’entreprise et réaliser diverses 
tâches administratives (entrée du personnel, suivi des assurances, …) liées à la 
vie de l’entreprise, 

Profil recherché 

De formation Bac+2/3, vous justifiez d’une première expérience dans un poste similaire. 

Vous êtes naturellement à l’aise avec les outils informatiques. 

Vous faites preuve de méthode et d’un bon sens de l’organisation. Vous savez mettre votre 
engagement au service des activités et du développement de l’entreprise. 

 



Votre ouverture et votre dynamisme impactent et rayonnent autour de vous, contribuant ainsi à 
l’image de l’entreprise dans les contacts avec l’extérieur et contribuant également à la qualité 
des relations et du travail d’équipe. Vous aimez la variété des activités et appréciez la relation 
avec les autres. 

 

En pratique 

Poste en CDI basé au sein du siège, à Dardilly – Temps plein 35h – horaires de journée 

Régime protection Santé et Prévoyance. 

Rémunération : 26 à 30 K€ selon expérience + Accord d’intéressement  

 

Pour postuler, merci d’adresser votre dossier de candidature à agnes.boudaud@dydesys.com 
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