
 
B CONTACT DEVELOPPEMENT RECRUTE UNE  

 
 

SECRETAIRE ASSISTANTE TECHNIQUE (H/F) 
 
 
PME Familiale spécialisé dans les métiers de l’IT, la société B Contact 

Développement implantée sur tout PACA, accompagne les professionnels dans 
leur transformation digitale en leur apportant les besoins nécessaires en 

systèmes d’impression, solutions informatiques et Téléphonie VOiP.  
 
B Contact Développement recherche pour le 01er septembre 2021 une Secrétaire 

Assistante Technique (SAT) dédiée à accompagner les clients au bon 
fonctionnement de leur (s) matériel(s) en transmettant leurs problématiques aux 

techniciens secteurs.  
 
Véritable bras droit du Directeur Technique, en lien avec les techniciens 

et les clients voici vos différentes missions :  
 

➢ Répondre aux appels clients et les diffuser si besoin aux techniciens 
secteurs  

➢ Traiter les demandes clients reçus sur le portail Artis (Logiciel Métier)  

➢ Reconnaitre les clients prioritaires et appeler rapidement le technicien 
secteur  

➢ Créer, diffuser et suivre des demandes d’intervention  
➢ Facturer les interventions et les livraisons consommables « urgentes ».  
➢ Créer des devis  

➢ Gérer les doubles appels  
➢ Facturer des sous-traitants  

➢ Gérer les remontées d’informations d’alertes KPAX en corrélation avec 
notre logiciel métier.  

➢ Mettre à jour la base de données de notre logiciel métier (identification 

des doublons, types de collectes compteurs, adresses mails clients, …).  
➢ Être garante de l’image de la société 

 
 Courroie de transmission vous devrez :  
 

➢ Assister et rédiger les comptes rendus des réunions techniques  
➢ Faire un point hebdomadaire avec les techniciens  

➢ Alerter le Directeur Technique sur le déroutage des techniciens quand 
nécessaire  

➢ Suivre le planning des techniciens.  

 
 

Votre poste sera accompagné de nombreux autres avantages (prime 
d’intéressement, plan d’évolution de carrière, remboursement des frais en cas de 



déplacement, chèque cadeaux, prime trimestrielle, journée cohésion, réunion 

annuelle, ...) 
 Profil recherché :  

 
B Contact recherche de préférence une personne expérimentée dans le domaine 
du secrétariat avec une bonne maitrise des outils Word, Excel, Outlook.  

Le poste pourra être rattaché à notre siège social de Sisteron ou à notre agence 
d’Aix en Provence.   

 
Champ d’autonomie, de responsabilité et de technicité du poste :  
 

➢ Autonomie dans la prise d’appel et le degré d’urgence à leur accorder  

➢ Gestion et suivi des demandes d’intervention saisies et de leur traitement 

➢ Gestion du Showroom et de sa propreté. Aménagement de l’image de la 

société.  

➢ Proposition du contrat connectique aux clients en cas d’absence dans le 

contrat de maintenance. 

 

 

Type de contrat :  
 

- CDI 
- Rémunération selon niveau d’expérience entre 20 000€ et 30 000€ brut pour 
169.04 heures mensuelles. 

- Début du contrat au 01 septembre 2021  
 

B CONTACT DEVELOPPEMENT est dynamique, sans cesse en mouvement et en 
anticipation. 

 
Il vous faudra donc savoir vous adapter rapidement, être motivé et force 
d'initiative. 

 
Pour plus de renseignements sur notre offre d’emploi, n’hésitez pas à nous écrire 

à c.lecocq@bcontact.fr ou de nous appeler au 04.65.13.55.72   
 
 

Restant à votre écoute  
 

          La Direction 

mailto:c.lecocq@bcontact.fr

