
 
Vous souhaitez un poste dans lequel vous vous réalisez ? Bénéficier d’autonomie et de reconnaissance ? 
Intégrer une entreprise à taille humaine avec une très bonne ambiance ? Rejoignez-nous ! 
 
TradiDemeures, constructeur de maisons individuelles depuis 1986 rayonne sur tout le bassin Chalonnais. 
Située à St-Loup de Varennes, TradiDemeures fait partie de l’entreprise MOYSE, entreprise familiale créée en 
1947 basée à Besançon. 
 
Rejoindre TradiDemeures, c’est rejoindre une entreprise et un groupe passionné par l’Habitat ! C’est également 
exprimer son potentiel et son autonomie, développer sa polyvalence et ses responsabilités tout en bénéficiant 
du cadre sécurisant et des avantages que procure le groupe. 
 
Dans le cadre d’un remplacement, TradiDemeures recherche : 
 

Un Assistant administratif (H/F) 
 
 
Notre futur(e) collaborateur(rice) saura faire preuve de polyvalence, d’organisation et d’ouverture d’esprit et 
s’organisera en toute autonomie afin d’assurer le support administratif de l’entreprise. 
 
Les missions qui composent le poste sont les suivantes : 
 
SECRETARIAT : 

 Assurer  l'accueil physique et téléphonique des clients, des sous-traitants et des fournisseurs 

 Réceptionner le courrier et le transmettre aux personnes concernées 

 Rédiger des comptes rendus,  des notes de service et des courriers 

 Prendre en charge la facturation des clients et le suivi du recouvrement des factures 

 Gestion des agendas : organisation de rendez-vous, déjeuners, déplacements, plannings de congés 

 Gérer les stocks de fournitures 

 Organiser le classement et l’archivage 
 
 
SUPPORT ADMINISTRATIF DE L’EQUIPE COMMERCIALE :  

 Diffuser les annonces maisons + terrains 

 Assurer le premier contact physique ou téléphonique avec les prospects et diffuser les contacts à nos 
commerciaux 

 Assurer la mise à jour de la base de données clients 

 Aider à la préparation des foires, portes ouvertes et tout autre évènement commercial 
 
 
SUPPORT ADMINISTRATIF DE L’EQUIPE TRAVAUX :  

 Assurer le suivi des dossiers chantiers (enregistrement informatique et suivi administratif des dossiers 
en cours) 

 Présenter et faire valider à nos clients l’ensemble des choix techniques 

 En lien avec notre Conducteur de travaux et en fonction des choix techniques de nos clients, assurer 
les commandes de matériaux et veiller au planning des livraisons sur chantiers   

 Rédiger les avenants aux contrats de constructions et les faire parvenir à nos clients  

 Gérer le planning de notre Carreleur 

 Garantir la planification des interventions de dépannage et prendre rendez-vous avec nos clients 
 

 
Le poste exige du savoir être et de la souplesse dans les relations avec les différentes interlocuteurs ainsi 
qu’une excellente maîtrise de l’outil informatique. 
  



Vous serez accompagné(e) lors de votre intégration, et des formations pourront vous être proposées tout au 
long de votre parcours professionnel à nos côtés. 
 
Une expérience en qualité d'Assistant administratif (H/F) au sein d'une entreprise de bâtiment et plus 
particulièrement au sein d'une entreprise de maison individuelle est un atout non négligeable. 
 
Poste à pourvoir rapidement, en CDI (35 heures hebdomadaires réparties du lundi au vendredi) - basé à Saint 
Loup de Varennes (71) - rémunération selon profil. 
 
 
Vous souhaitez rejoindre une entreprise en plein développement ?  

N’hésitez plus, envoyez-nous votre CV ainsi que votre lettre de motivation, afin de nous exposer votre 
parcours, vos compétences et vos attentes. 

 


