Rheonova recherche un(e) Assistant(e)
Administratif(ve) et Commercial(e)
L’entreprise en quelques mots
RHEONOVA est une société innovante dans le domaine de la rhéologie. Nos services (analyses,
formation et conseils www.rheonova.fr) et produits (www.rheomuco.com) sont dédiés à l’étude
de matériaux fluides dans un contexte de procédés industriels, de Recherche ou encore
destiné au secteur médical. Rheonova commercialise ses services et produits à l’échelle
européenne.
Notre structure à taille humaine de 11 personnes est basée sur le campus universitaire de
Grenoble - Saint Martin d’Hères,
Pour atteindre nos objectifs, nous structurons notre organisation, et pour cela, nous avons
besoin de vous !

Les missions proposées
Nous recherchons un(e) Assistant(e) Polyvalent(e). Directement rattaché à la Direction, les
missions conduisent à interagir avec toute l’équipe de Rheonova, mais également avec le
cabinet d’expert-comptable, nos fournisseurs et prestataires et nos clients.
 Comptabilité client et fournisseur : suivi des commandes, émission des factures, saisie
comptable et rapprochement bancaire, suivi de trésorerie
 Gestion du courrier et de l’accueil téléphonique
 Organisation des missions et des formations en rhéologie
 Mise en place de nouveaux outils de gestion et rédaction de procédures
 Participation à la gestion des ressources humaines : montage et suivi de dossiers de
formation des salariés, suivi des visites médicales
 Actions commerciales : relances devis, questionnaires satisfaction, mise à jour du CRM
 Mise à jour des supports de communication (site web, LinkedIn…) et mise en place de la
Newsletter

Le profil recherché, les compétences attendues
Rigoureux et organisé, curieux et dynamique, à l’aise avec le travail en équipe, les
conversations téléphoniques et la rédaction en français et en anglais, familier du Pack Office.

Si l’esprit start-up vous attire, que vous aimez les challenges …. alors postulez en envoyant votre
CV et quelques mots sur votre motivation pour ce poste à

gestion@rheonova.fr

Grenoble – Saint Martin d’Hères (38-France)
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