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Descriptif de poste :  
Assistant / Assistante Gestion PME 

 
 
 
L’Entreprise  
 
Créée en 2013, PowerTech Systems est une entreprise innovante spécialisée dans la conception, 
fabrication, et la commercialisation de solutions de batteries Lithium-ion dans le domaine des 
énergies renouvelables.  
 
Basée au Technoparc de Poissy, l’entreprise est en forte croissance. Elle souhaite accélérer son 
développement en recrutant de nouveaux collaborateurs pour accompagner sa croissance. 
 
Dans ce contexte, PowerTech Systems recrute aujourd’hui un assistant/assistante (H/F) de gestion 
d’entreprise PME.  
 
 
Le poste  
 
Assistant / Assistante Gestion PME 

Poste à pourvoir dans le cadre d’une création  
Contrat en CDI  
Période d’essai 2+2 mois  

 
Lieu : 

Technoparc de Poissy  
22 Rue Gustave Eiffel 
78306 POISSY (Yvelines) 

 
 
Objectifs : 
 
La mission se caractérise par une forte polyvalence à plusieurs dominantes :  
 

- Saisie comptable en relation avec notre RAF (factures, pointage, rapprochements 
bancaires, etc.) 

- Gestion : suivi des marges, suivi de trésorerie, suivi des tableaux de bords d’activité 
- Administration des ventes (devis, factures, BL, relances, encaissements) 
- Administration logistique (inventaires, préparation commandes, pilotage des transporteurs) 
- Planification et organisation (suivi des absences, congés, déplacements, visites médicales, 

etc.) 
- Accueil physique et téléphonique 
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Compétences recherchées : 
 

- Aisance relationnelle 
- Dynamisme et motivation 
- Rigueur, méthode, et autonomie 
- Sens de l'organisation 
- Bonne présentation 
- Maîtrise de l'outil informatique 
- Bon niveau d’Anglais requis (contact téléphoniques entrants à prévoir) 
- Notions de Marketing et de Community Management seraient des plus appréciés 

 
 
Contacts : 
 
Envoyez votre lettre de motivation + CV à l’adresse suivante 
 
 
PowerTech Systems  
E-mail : info@powertechsystems.eu  
 
 
 
 
 


