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TECHNIDATA RECRUTE 
UN(E) ASSISTANT POLYVALENT (H/F) 

CDI - Basé à Montbonnot Saint Martin (38) 

QUI SOMMES NOUS ?  

Filiale du groupe TSS CSI, leader dans l’édition logiciel vertical en Europe et dans le monde avec un 
CA annuel de plus de 2 milliards €, TECHNIDATA est un éditeur de logiciels dans les solutions 
informatiques pour le diagnostic in vitro. Son système qualité est certifié ISO 9001 et 13485. 

Fort de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans la gestion des laboratoires, nous assurons la 
conception, la distribution, l’installation et la maintenance de nos solutions pour plus de 650 clients 
dans le monde, dont 250 en France. 

Nos 150 collaborateurs répartis sur nos 6 filiales en Europe, Amérique et Asie travaillent ensemble 
autour de valeurs d’entreprise communes qui prônent la qualité, le respect et la passion du métier. 

Nous entreprenons actuellement un projet de transformation dont le développement de nos 
salariés et la satisfaction de nos clients sont au centre de nos préoccupations et de notre dynamique 
de croissance. 

Afin d’accompagner notre développement en France et à l’international nous recrutons  

UN(E) ASSISTANT POLYVALENT (H/F)  
 

A QUOI RESSEMBLERA VOTRE QUOTIDIEN ? 

Rattaché(e) à l’Assistante de Direction, vous travaillerez de manière transverse en apportant votre 
contribution à la fois envers l’équipe de Direction et les équipes Opérations. 

Pour l’équipe de Direction : 

• Vous assurez l’accueil physique et téléphonique, la gestion du courrier et traitez les demandes 
de notre boite mail « contact » 

• Vous êtes l’interlocuteur(trice) direct(e) concernant la gestion du bâtiment et des services 
généraux 

• Vous assurez toutes les commandes diverses (fournitures, consommables, plateaux repas…) 

• Vous participez à l’organisation de déplacements ainsi qu’à divers projets et organisation 
d’événements en lien avec l’assistante de direction 

 
Pour les équipes opérations : 
 
• Vous êtes amené(e) à répondre aux sollicitations des managers telles que l’organisation et la 

préparation des supports de réunion, la rédaction de comptes-rendus…. 

• Vous avez en charge la création des dossiers clients, la saisie des commandes et leur suivi  

http://www.technidata-web.com/
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Recommandez-nous des 
CV et bénéficiez d’une 

prime. Chez nous, 1 
recrutement sur 4 est 

conclu grâce à la 
Cooptation 

Une rémunération 
attractive, fixe et 

variable, qui valorise la 
performance 

La possibilité de 
télétravailler 2 jours par 

semaine 

La carte ticket 
restaurant créditée 
de 8.10 euros par 

jour travaillé 

Bénéficiez  

de RTT   

Une entreprise handi-
accueillante.  

Toutes nos offres sont 
accessibles aux 

personnes en situation 
de handicap 

Profitez d’une salle de 
repos, de fruits frais 

et de boissons 
chaudes en libre-

service 

Un parcours 
d’intégration sur 
mesure avec des 

formations adaptées à 
votre futur poste 

• Vous apportez votre aide aux techniciens et ingénieurs intervenants chez les clients (envoi de 
matériel, aide à la gestion des déplacements, procédures de connexion aux sites…) 

• Vous suivez certains process qualité, notamment les enquêtes de satisfaction client et la tenue 
des indicateurs 

• Vous intervenez en support de certaines demandes émanant des filiales 
 

QUI ETES VOUS ? 

• Idéalement diplômé(e) d’un Bac ou d’un Bac +2 en gestion ou assistanat de manager, vous 
justifiez d’une première expérience réussie sur une fonction similaire.  

• Reconnu(e) pour votre dynamisme, votre sens du service, et votre aisance relationnelle, vous 
savez vous adapter à différents interlocuteurs, clients, salariés et Direction.  

• Vous savez gérer les priorités, vous faites preuve de curiosité, de rigueur et d’une bonne 
communication écrite et orale. 

• Vous maitrisez le Pack Office et aimez découvrir de nouveaux outils et logiciels.  

• Un niveau d’anglais professionnel est requis à l’écrit et à l’oral afin de travailler efficacement 
dans un environnement multiculturel et international.  

 

 
QUELS SERONT VOS FUTURS AVANTAGES ?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En intégrant TECHNIDATA, vous évoluerez dans un Groupe international à taille humaine, tout 
en profitant d’un cadre de travail agréable entre ville et montagne, au cœur des massifs 

grenoblois. Sans plus attendre, postulez et rejoignez l’aventure TECHNIDATA ! 

http://www.technidata-web.com/

