Consultez nos offres sur notre site http://www.alphaconseil.com/

Alpha Conseil, le spécialiste de l’emploi dans les DOM, recrute pour ses clients à la MARTINIQUE,
la GUADELOUPE, la GUYANE et la REUNION.
Important groupe régional, recherche pour sa filiale en MARTINIQUE, un(e)

CHEF COMPTABLE (H/F)
Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous serez le garant de l’organisation et de la
réalisation de la comptabilité des sociétés du pôle d’activité :
 Superviser, encadrer, animer, fédérer et former l’équipe comptable
 Veiller au bon déroulement de l’activité comptable jusqu’au bilan en garantissant
l’établissement du compte de résultat, le tableau de financement, les annexes
comptables…
 Garantir la validité des déclarations fiscales dans le respect des délais légaux
 Contribuer à l’élaboration des budgets annuels
 Opérer un reporting régulier auprès de la Direction administrative et financière
 Participer activement à la vie de l’entreprise, en veillant notamment au respect de la
politique qualité
 S’efforcer de maintenir les meilleures relations possibles avec les différents interlocuteurs
du service comptable (fournisseurs, CAC et services internes …)

De formation supérieure en Comptabilité ou en Gestion (DCG ou DSCG), vous justifiez d’une
expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire en entreprise, ou en cabinet d’expertise
comptable.
Organisé(e) et rigoureux(se), vous possédez de grandes qualités organisationnelles et
managériales.
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Alpha Conseil, le spécialiste de l’emploi dans les DOM, recrute pour ses clients à la MARTINIQUE,
la GUADELOUPE, la GUYANE et la REUNION.
Groupe évoluant dans le secteur Agricole en MARTINIQUE, recherche pour ses exploitations de
Bananes, un(e)

CHEF D'EQUIPE CONDITIONNEMENT AGROALIMENTAIRE (H/F)
Rattaché(e) au Responsable d’exploitation, vous garantissez la bonne gestion de l’avancement du
travail de l’équipe au quotidien, l’atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par la
Direction, ainsi que le respect des règles d’hygiène et de sécurité au sein de la station de
conditionnement.
Chef d’orchestre de l’activité de la station, vos missions s’organisent autour des axes suivants :
 Encadrer, animer, contrôler, et motiver l’équipe (entre 20 et 30 salariés)
 Assurer un suivi rigoureux des performances en termes de rendement, et de rentabilité.
 Garantir une gestion optimale des stocks liés au conditionnement.
 Etre responsable des traitements post-récolte (produits, dosage, nettoyage,…)
 Opérer les contrôles qualité sur la Banane conformément aux normes et cahiers des
charges.
 S’assurer du respect, par le personnel, des consignes de sécurité en vigueur au sein de la
station
 Opérer un reporting régulier auprès de sa hiérarchie

Idéalement de formation agricole de type Bac Professionnel et ou Formation qualifiante à ce
poste, vous disposez d’une expérience réussie dans une fonction similaire. Vous possédez
impérativement une solide expérience du Management d’équipe, ainsi qu’une bonne
connaissance de la gestion de la qualité.
Vous êtes sensibilisé à l’outil informatique, et possédez des notions en mécanique.
Homme ou femme charismatique, rigoureux (se), méthodique, et organisé(e), vous faites preuve
d’un fort esprit pratique, d’engagement, et possédez le sens des responsabilités.
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Alpha Conseil, le spécialiste de l’emploi dans les DOM, recrute pour ses clients à la MARTINIQUE,
la GUADELOUPE, la GUYANE et la REUNION.
Important groupe régional en MARTINIQUE recherche un(e)

COMMERCIAL Espaces Publicitaires (H/F)
Rattaché(e) au responsable commercial, votre principale mission est de commercialiser les
espaces publicitaires de supports, thématiques ou magazines dans le respect de la politique
d’entreprise et contribuer à l’évolution du CA de l’entreprise :












Gérer un portefeuille de clients existants et le développer.
Prospecter et contractualiser avec de nouveaux clients pour développer l’activité
Coopérer avec le back office pour réaliser, les bons de commandes, les devis, les factures,
le recouvrement…. en réponse aux besoins des clients.
Veiller à la bonne exécution des commandes clients.
Suivre les procédures du groupe en matière de commercialisation, de facturation et de
recouvrement. Encaisser certains règlements
Etre l’ambassadeur des supports et de la marque
Conseiller le client sur sa stratégie de communication,
Suivre la réalisation de la maquette (ordre de publicité ; prémaquette, maquette) par le
prépresse,
Rendre compte de son activité à travers un tableau de bord régulier,
Rationaliser les coûts pour l’entreprise…
Informer sa hiérarchie de toutes les informations recueillies sur le terrain…

Issu(e) d’une formation commerciale (bac +2/3), vous possédez impérativement une première
expérience d’au moins trois ans en tant que commercial(e) terrain dans un secteur d’activité
similaire (publicité, communication, …) ou de chef de publicité junior.
Une bonne connaissance du marché des DOM est souhaitée.
Homme/Femme de terrain, vous êtes dynamique et ambitieux (se), vous développez un goût
prononcé pour la communication. Vous êtes tenace et combatif (ve), le commerce et la vente vous
passionnent.
Votre tempérament de développeur (se), vos capacités de persuasion, de négociation et votre
enthousiasme sont les atouts qui vous conduiront à relever le challenge qui vous est proposé.
Le poste est basé en Martinique et est à pourvoir en CDI, dans les meilleurs délais.
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Alpha Conseil, le spécialiste de l’emploi dans les DOM, recrute pour ses clients à la MARTINIQUE,
la GUADELOUPE, la GUYANE et la REUNION.
Groupe incontournable dans le recouvrement de créances, recherche à la REUNION dans le cadre
de son développement son (sa)

COMMERCIAL(E) SENIOR (H/F)
Rattache(é) au directeur, vous représentez l’image de l’entreprise auprès d’une clientèle
professionnelle et développez son chiffre d’affaires.
Pour cela, vous exercez en autonomie des missions variées :
 Prospecter et développer votre portefeuille clients
 Vendre des produits et services auprès d’une clientèle professionnelle
 Gérer en autonomie votre fichier clients et le fidéliser
 Assurer la remontée des informations terrains auprès de votre hiérarchie
 Assurer une veille concurrentielle et remonter les informations du marché
 Etablir des comptes rendus d’activité commerciale
 Gérer et promouvoir les offres commerciales
 Mettre en oeuvre les plans d’actions commerciales de l’entreprise
 Analyser la performance commerciale par client et suivre votre activité
 Développer votre CA
 Traiter les réclamations
 Gérer les encours clients
 Appliquer la politique qualité définie par la Direction

De Formation commerciale Bac +2, de type BTS NRC ou BTS MUC, vous disposez d’une expérience
de 3 à 5 ans dans la vente BtoB.
Vous maîtrisez ainsi parfaitement les conditions d’animation d’une clientèle professionnelle. En
outre, la connaissance du secteur serait un véritable atout à la réussite sur ce poste.
Commercial(e) avéré(e), vous êtes à l’aise avec les outils informatiques, afin de réaliser des
reportings réguliers et de suivre constamment l’évolution de votre chiffre d’affaires.
Dynamique, proactif(ve), autonome et rigoureux(se), vous possédez un pouvoir de persuasion
naturel et un bon esprit d´initiative. Votre tempérament de développeur(se) et votre
enthousiasme sont des atouts qui vous conduiront à relever le challenge proposé.
Poste
évolutif
vers
la
fonction
de
Responsable
d’Agence
Réunion
.
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Alpha Conseil, le spécialiste de l’emploi dans les DOM, recrute pour ses clients à la MARTINIQUE,
la GUADELOUPE, la GUYANE et la REUNION.
Important groupe régional en MARTINIQUE recherche un(e)

RESPONSABLE COMMERCIAL (H/F)
Rattaché(e) à la direction commerciale, vos attributions sont les suivantes :
Le management
 Piloter, animer et motiver votre équipe composée d’une dizaine de collaborateurs
 Participer activement à leur formation, notamment en les accompagnant sur le terrain
 Recruter et intégrer les nouveaux collaborateurs
La stratégie et le développement commercial
 Développer le CA de l’entreprise en suivant et développant le portefeuille existant, et en
prospectant de nouveaux clients.
 Mettre en œuvre et faire respecter les procédures du groupe en matière de
commercialisation, de facturation et de recouvrement
 Mettre en œuvre les projets définis pour faciliter les ventes de ces équipes
 Elaborer en collaboration avec la direction commerciale les plans d’actions annuels
 Mettre en place les argumentaires commerciaux en collaboration avec le service marketing

De formation Bac + 3 à Bac + 5 dans le domaine Commercial, vous disposez d’une expérience
professionnelle de 5 à 7 ans acquise dans un poste similaire
Une bonne connaissance du marché des DOM est indispensable, une expérience dans la vente
d’espaces publicitaires est fortement souhaitée. Vous avez le goût de l’effort et des capacités
commerciales avérées afin de développer votre activité. Manager aguerri, vous possédez une
expérience solide du management et savez travailler en équipe.
Homme/Femme de terrain, vous êtes opérationnel(le) et disposez d’un excellent sens du service
et du contact. Vous vous positionnez en véritable relai de la stratégie de la direction commerciale.
Moderne, investi, passionné et force de proposition, votre esprit réformateur est un véritable
atout pour réussir dans la fonction.
Le poste est basé en Martinique et est à pourvoir en CDI, dans les meilleurs délais.
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Alpha Conseil, le spécialiste de l’emploi dans les DOM, recrute pour ses clients à la MARTINIQUE,
la GUADELOUPE, la GUYANE et la REUNION.
Important groupe régional en GUADELOUPE spécialisé en sûreté et sécurité des bâtiments
recherche son(sa)

TECHNICIEN ALARME (H/F)
Rattaché(e) à la Direction de l’entreprise, vous veillez au bon déroulement des interventions
réalisées auprès d’une clientèle variée (entreprises privées, collectivités et administrations…).
Vous réalisez des interventions techniques en électronique : Installation et Maintenance de
systèmes de sécurité.
Garant de l’image et de la qualité des prestations, vous êtes responsable de la bonne marche des
systèmes et de la satisfaction des clients.
Vous contribuez à la fidélisation à leur fidélisation, voire au développement du portefeuille de
l’entreprise : proposition de contrats de maintenance, et réalisation de ventes additionnelles.
Polyvalent et fort(e) d’une aisance relationnelle, vous saurez ainsi apporter des réponses
pertinentes aux clients.
Techniquement, les missions qui vous incombent sont précises :
 Réaliser les chantiers dans le respect des délais, des règles de l’art, conformément à la
réglementation APSAD.
 Réaliser les interventions de maintenance préventive et corrective.
 Préparer la mise en place de votre chantier (matériels, pièces détachées, outils et
ressources humaines).
 Réaliser les procès-verbaux de réception et de mise en service, former le client et vérifier la
satisfaction de votre client.

Idéalement titulaire d’un diplôme à dominante technique (Bac Pro - BTS), vous possédez d’une
expérience réussie de 5 ans dans les métiers de la maintenance, idéalement dans un secteur
d’activité similaire ou dans l’électricité/courant fort.
La connaissance du secteur d’activité est un atout important.
Avenant, autonome, réactif(ve), rigoureux(se) et dôté(e) d'un excellent relationnel, vous devrez
présenter un sens aigu du travail en équipe et partagerez les valeurs telles que le travail,
l’honnêteté,
le
sens
de
l’engagement
et
le
sens
du
service..
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Alpha Conseil, le spécialiste de l’emploi dans les DOM, recrute pour ses clients à la MARTINIQUE,
la GUADELOUPE, la GUYANE et la REUNION.
Entreprise locale, spécialisée dans la fabrication sur mesure d’appareillage et de matériel
orthopédique, recherche en MARTINIQUE dans le cadre de son développement, un(e)

TECHNICIEN DE FABRICATION D’APPAREILLAGE
ORTHOPEDIQUE (H/F)
En relation directe avec la Direction de l’entreprise, vous prenez part à l’activité de l’atelier, vous
participez à la production de matériel orthopédique sur mesure et à la gestion des stocks.
Au terme d’une période d’intégration et de formation au métier, vous interviendrez en fonction
du planning journalier et dans le respect des procédures établies.
Vos principales responsabilités sont les suivantes :
 Procéder à la coulée de plâtre pour la constitution du moule de l’appareillage puis
effectuer les rectifications nécessaires ;
 Façonner les différentes matières premières en fonction de la pièce attendue : plâtre,
plastiques thermo formables, carbone, fibre de verre, résine, mousse polyuréthane, cuir …
 Peindre, souder, fraiser, découper, coudre, etc. ;
 Monter les pièces spécifiques (articulations, etc.) ;
 Contrôler et garantir la finition de l’appareillage sur les plans fonctionnel et esthétique
 Nettoyer et ranger votre poste de travail et participer au rangement de l’atelier ;
 Participer à la gestion des stocks et au magasinage ;
 Compléter les fiches de suivi de mission et de marchandises, conformément aux
procédures établies ;
Issu(e) d’une formation technique (idéalement titulaire d’un BT en Orthopédie), vous justifiez
d’une première expérience professionnelle réussie à un poste technique et manuel.
Minutieux(se) et consciencieux(e), vous démontrez d’une bonne dextérité manuelle et d’un goût
prononcé pour le bricolage, la réalisation d’ouvrages et la manipulation de matières premières.
Vous avez le souci du détail et du travail bien fait.
Humble, ouvert(e) d’esprit et sociable, vous êtes à l’aise dans le travail en équipe. Dynamique,
vous possédez une réelle réactivité terrain, ainsi qu’une bonne capacité d’organisation et
d’anticipation. Impliqué(e) et motivé(e) au travail, vous êtes efficace et
débrouillard(e).
Vous possédez une bonne vivacité intellectuelle et êtes en mesure de vous adapter à un
environnement et un vocabulaire technique pointus. Curieux(se), investi(e), ouvert(e) d’esprit et à
l’écoute, vous êtes force de proposition. Moderne, vous possédez idéalement une certaine aisance
informatique et technologique.
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Alpha Conseil, le spécialiste de l’emploi dans les DOM, recrute pour ses clients à la MARTINIQUE,
la GUADELOUPE, la GUYANE et la REUNION.
Entreprise régionale en MARTINIQUE recherche un(e)

TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL DENTAIRE (H/F)
Rattaché(e) au gérant, vos principales missions et responsabilités sont d’assurer :









les installations et mises en service des matériels médicaux
le respect des procédures internes et des fournisseurs
la formation aux utilisateurs
les dépannages de matériels : diagnostic des défaillances et interventions
la maintenance préventive et curative
la gestion des contrats de service
la gestion administrative des interventions (bons, rapports d’intervention …)

Issu (e) de formation technique (BAC+2) BTS ou DUT maintenance biomédicale, des systèmes
automatisés, électrique, ou électrotechnique, vous justifiez idéalement d’une première expérience
sur une fonction similaire, dans le domaine médical ou dentaire.
Des compétences pluridisciplinaires sont également appréciées (systèmes automatisés,
compresseurs, suppresseurs …).
Disponible et réactif (ve), vous avez un sens accru du service ; vous êtes avenant(e) et faites
preuve d’un excellent relationnel afin de satisfaire une clientèle exigeante.
Doté(e) de rigueur, d’organisation et de méthode, vous avez le sens des responsabilités et de
l’engagement.
Autonome, vous avez une forte capacité à travailler avec une hiérarchie à distance et êtes force de
proposition.
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Alpha Conseil, le spécialiste de l’emploi dans les DOM, recrute pour ses clients à la MARTINIQUE,
la GUADELOUPE, la GUYANE et la REUNION.
Enseigne de la Grande Distribution implantée sur les ANTILLES-GUYANE recrute pour ses
hypermarchés des

CHEFS DE DEPARTEMENT (H/F)
Responsable de la gestion de votre secteur, vous êtes en charge d’optimiser les résultats dans un
objectif constant de satisfaction clients. Management, optimisation des ventes, gestion et
reporting économique, vous veillez au bon fonctionnement de votre département.
Vous avez pour missions :
 Mettre en application les plans d’action nécessaires à la réalisation du budget.
 Elaborer vos budgets, développer le chiffre d’affaire et la marge. Vous luttez contre la
démarque.
 Sensibiliser vos équipes sur les objectifs de la politique commercial du groupe.
 Animer et motiver le personnel en vous appuyant sur vos adjoints (es). Vous valorisez vos
collaborateurs et déléguez. Vous êtes responsable du recrutement des membres de vos
équipes.
 Veiller à la bonne gestion des commandes et des stocks.
 Vérifier la bonne tenue de l’ensemble des rayons et à la mise en place des promotions.
Vous veillez à l’application du plan commercial au respect de la charte de développement
 Veillez constamment à la qualité d’accueil et à la bonne tenue des équipes.
 Vous êtes disponible et à l’écoute du client et de vos équipes.
 Veiller au respect des normes d’hygiène et de sécurité au sein de votre secteur.
De formation supérieure en commerce, vente, distribution vous justifiez d’une expérience réussie
de 3 à 5 ans à un poste similaire de vente et de gestion de produits alimentaires et nonalimentaires.
En gestionnaire pragmatique et rigoureux (se), votre dynamique commerciale et votre sensibilité
aux produits, vous permettront de garantir la performance de votre secteur. Votre vision
stratégique et votre sens des responsabilités seront des atouts indispensables à ce poste.
Charismatique, vous avez une forte capacité à fédérer et à animer vos équipes. Vous êtes
organisé(e), persévérant(e), et doté(e) d’un excellent relationnel et vous avez le sens du travail en
équipe. Vous êtes doté(e) d'un excellent sens du service et du client.
Les postes sont à pourvoir en CDI dans les meilleurs délais.
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Alpha Conseil, le spécialiste de l’emploi dans les DOM, recrute pour ses clients à la MARTINIQUE,
la GUADELOUPE, la GUYANE et la REUNION.
Groupe régional implanté sur l’ensemble des DOM recherche dans le cadre du développement de
sa DSI basée en MARTINIQUE, un(e)

CHEF DE PROJET (H/F)
Vous aurez la responsabilité de logiciels métiers, et contribuez au bon déroulement de leur
intégration. Garant d’un résultat conforme au référentiel établi, vous organiser les études liées à la
faisabilité du projet, au budget prévisionnel, et aux moyens à mettre en œuvre (personne,
matériel, et logiciel).
Vous prenez en charge les projets liés aux applications métiers, depuis leur conception jusqu'à leur
achèvement, dans le respect des coûts, des délais, des procédures de qualité et de sécurité.
Vous êtes responsable du maintien en conditions opérationnelles des applications (maintenance
évolutive et corrective), ainsi que de l'assistance et de la formation auprès des utilisateurs :










Recenser et organiser les besoins utilisateurs
Prendre en charge l’expression de besoin et élaborer les spécifications fonctionnelles et
techniques
Mettre en place des outils permettant de réaliser des tableaux de bords (Indicateurs)
Assurer au quotidien le support utilisateurs
Suivre les mises à jour des applications et faire évoluer le système d’information
Gérer les relations avec les différents prestataires et partenaires
Définir et suivre les plannings et les budgets
Assurer un reporting régulier avec votre hiérarchie
Effectuer une veille technologique

De formation supérieure en informatique Bac +4/5 (MIAGE, Ecole d’ingénieur, Master,…), vous
possédez une expérience réussie en gestion de projets ou en Gestion de SI idéalement au sein
d’un groupe ou en SSII.
H/F de terrain, vous êtes opérationnel (le), vous avez de solides connaissances sur un ERP et
l’expérience de migrations. Vous avez des très bonnes bases techniques et maitrisez les
environnements Windows, Unix, SQL…
Bon communicant(e), vous êtes respectueux des valeurs du groupe et vous partagez une culture
du résultat.
Le poste est à pourvoir en Martinique, en CDI.
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Alpha Conseil, le spécialiste de l’emploi dans les DOM, recrute pour ses clients à la MARTINIQUE,
la GUADELOUPE, la GUYANE et la REUNION.
Important Groupe régional, évoluant notamment dans le secteur de la distribution recherche pour
une de ses sociétés en GUYANE un(e)

CHEF DES VENTES (H/F)
Directement rattaché(e) au Directeur de la société, vous veillez au bon fonctionnement de la force
de vente au quotidien, notamment en supervisant les performances de l’équipe commerciale.
Interface privilégiée, vous êtes responsable du développement du Chiffre d’Affaire et de la
promotion des produits sur l’ensemble des canaux de distribution.
Dans un esprit d’autonomie, vous aurez pour missions principales de :
 Maximiser la présence pérenne des produits commercialisés
 Garantir l’atteinte des objectifs de volume et de CA
 Assurer la mise en place et le suivi des actions commerciales et Marketing sur le terrain
 Suivre et contrôler les résultats (ratios commerciaux, marge, CA…)
 Encadrer, former, motiver, et accompagner sur le terrain son équipe commerciale
 Réaliser les tableaux de bord et les analyses nécessaires au suivi de l'activité.
 Opérer un reporting régulier auprès de la Direction

Idéalement de formation commerciale supérieure (Bac + 3 à Ecoles de commerce), vous possédez
une expérience de 3 à 5 ans minimum à un poste similaire. Une expérience réussie du
Management d’équipe est indispensable pour la tenue du poste.
Homme ou Femme de terrain, rigoureux (se), organisé (e), charismatique, vous faites preuve de
leadership afin de développer les performances du service commercial.
Votre dimension analytique, votre capacité à prendre du recul, votre vision synthétique des
problématiques vous confèrent une vraie dimension stratégique, véritable enjeu de ce poste.
Le poste est à pourvoir en Guyane dans les plus brefs délais.
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Alpha Conseil, le spécialiste de l’emploi dans les DOM, recrute pour ses clients à la MARTINIQUE,
la GUADELOUPE, la GUYANE et la REUNION.
Enseigne de Grande Distribution, implantée en France et dans les DOM, recherche pour un de ses
magasins en MARTINIQUE un(e)

DIRECTEUR DE MAGASIN (H/F)
Directement rattaché(e) à la Direction Commerciale, vous coordonnez l’ensemble des activités du
magasin. Vous animez et développez votre centre de profit en vous appuyant sur l’organisation et
l’équipe en place composée de Chefs de secteur et de Chefs de Rayon, dans le respect du service
client et de la politique commerciale de l’enseigne.
Directeur (trice) aguerri (e) de la Grande Distribution alimentaire, vous avez pour principales
missions de :
 Garantir la rentabilité de votre magasin
 Optimiser l’accueil dans le magasin afin de développer et fidéliser votre clientèle
 Encadrer, motiver, fédérer, former, organiser et accompagner votre équipe dans le respect
des valeurs de l’entreprise
 Contribuer à l’atteinte des objectifs commerciaux fixés
 Assurer le contrôle des stocks, le bon déroulement des inventaires
 Participer à l’analyse des écarts constatés (démarques,…)
 Définir et suivre les plannings et les budgets
 Garantir le respect des règles d’hygiène et de sécurité

Idéalement de formation commerciale, vous témoignez d’une expérience de plus de 5 ans réussie
dans la gestion et du Management de centres de profit dans le secteur de la Grande distribution
(produits secs et frais, DPH, …).
H/F de terrain, vous bénéficiez d’un réel sens commercial. Vos talents : rigueur, dynamisme, sens
du service, et capacité à organiser, planifier et accompagner. Manager averti(e), vous avez
l’expérience de l’animation et du management d’équipe opérationnelle. Bon communicant(e),
vous êtes respectueux des valeurs du groupe et vous partagez une véritable culture du résultat.
Leadership, charisme, prise d’initiative, méthode, sens de l’engagement, Esprit d’équipe,
anticipation et innovation sont vos atouts pour réussir ce poste.
Le poste, basé en Martinique, est à pourvoir en CDI dans les meilleurs délais.
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Alpha Conseil, le spécialiste de l’emploi dans les DOM, recrute pour ses clients à la MARTINIQUE,
la GUADELOUPE, la GUYANE et la REUNION.
Groupe important implanté sur les ANTILLES GUYANE recrute dans le cadre de son
développement des

MANAGERS DE RAYON (H/F)
Sous la responsabilité du Chef de Département, vous garantissez le développement optimal de
votre rayon ainsi que sa bonne marche en veillant au respect des objectifs commerciaux fixés.
Votre avez pour missions principales d’assurer une bonne gestion des stocks ainsi que le suivi des
commandes auprès des différents fournisseurs afin de garantir au mieux l’approvisionnement de
votre rayon.
Vous suivez, optimisez vos résultats et contribuer aux ventes tout en veillant au respect des
normes en matière de prix et de balisage et en assurant la bonne présentation des marchandises.
En manager avertit vous encadrer et gérer une équipe en assurant le suivi des plannings, et en
garantissant le respect des règles d’hygiène et de sécurité.
Vous avez sous votre responsabilité la mise en place des offres promotionnelles ainsi que la bonne
tenue du rayon dans le respect de la politique commerciale du groupe.

Issu(e) d'une formation en commerce (BTS/ DUT, Licence Pro DISTECH, …), vous avez une
expérience de plus de 3 ans dans la gestion de rayons au sein de la Grande distribution.
Vous aimez relever les challenges et êtes autonome. Votre capacité à déléguer et à communiquer,
et votre sens relationnel font de vous un(e) bon Manager.
Ayant le sens du commerce vous aimez le terrain et vous souhaitez voir rapidement les résultats
de ce que vous avez entrepris Vous aimez les environnements de travail dynamique, vous êtes
réactif et pragmatique.

Consultez nos offres sur notre site http://www.alphaconseil.com/

Alpha Conseil, le spécialiste de l’emploi dans les DOM, recrute pour ses clients à la MARTINIQUE,
la GUADELOUPE, la GUYANE et la REUNION.
Importante société implantée basée à SAINT-LAURENT DU MARONI EN GUYANE, et évoluant dans
l’industrie du Béton et des produits préfabriqués en béton, un(e)

RESPONSABLE DE CENTRALES A BETON H/F
Rattaché(e) à la Direction du Groupe, vous veillez au bon fonctionnement des centrales à béton de
Saint-Laurent et d'Apatou, ainsi que de l'activité de fabrication de parpaings de la production à la
satisfaction clients. Vous contribuez significativement au développement des performances de
l’exploitation des deux activités, et à l’évolution des outils et procédures en vigueur au sein de
l’entreprise :











Superviser la production des centrales (approvisionnement des matières premières, qualité
du produit, suivi des réalisations des commandes, ...),
Garantir la maintenance des installations (centrales à béton), et des pompes à béton,
presse à parpaings,…
Suivre les livraisons dans le respect des conditions commerciales préalablement négociées
avec les clients
Se déplacer régulièrement sur les chantiers en cours et proposer des solutions adaptées
tant sur le plan du produit que sur le plan du service
Veiller au respect des règles de sécurité et environnement sur les centrales,
Encadrer, animer, coordonner, fixer des objectifs, et organiser le travail des équipes
(opérateurs, chauffeurs, laborantin,…),
Renforcer et participer activement au développement des droits d’usage de normes
Qualité, et certifications
Assurer la mise en conformité et le maintien des équipements industriels dans les
domaines de la sécurité, la qualité et l’environnement selon des programmes établis
Opérer un reporting régulier auprès de la Direction

Idéalement de formation supérieure en Production et Maintenance, vous possédez une
expérience de plus de 5 ans dans une fonction similaire au sein de centrales à béton. Une solide
expérience de l’encadrement d’équipe est indispensable à ce poste. La connaissance des
caractéristiques du béton (résistance à la compression, Norme EN 206,…) est obligatoire.
Vous possédez de solides compétences en électronique, électromécanique, hydraulique,
automatisme, et informatique. Personne de terrain, vous êtes charismatique, réactif (ve),
motivé(e), passionné(e) par ce secteur d’activité.
Le poste est à pourvoir à Saint – Laurent du Maroni en Guyane.

Consultez nos offres sur notre site http://www.alphaconseil.com/

Alpha Conseil, le spécialiste de l’emploi dans les DOM, recrute pour ses clients à la MARTINIQUE,
la GUADELOUPE, la GUYANE et la REUNION.
Important Groupe basé aux ANTILLES GUYANE recherche pour une filiale en Martinique, dans le
cadre d’un fort développement, un(e)

RESPONSABLE INFORMATIQUE FILIALE H/F
Rattaché(e) à la Direction, vous devez assurer un traitement de l’information optimal en planifiant,
organisant et évaluant les opérations informatiques et en gérant les ressources.
Vous êtes autonome dans le cadre de déploiements de projets d'installation d'équipements et de
services en réseaux informatiques, ainsi que la mise en œuvre des moyens matériels et humains
nécessaires à la réalisation des projets, avec le souci de rentabilité financière et de qualité.








Analyser les besoins exprimés par les différents services de la filiale, concevoir et mettre en
œuvre les solutions pour y répondre
Vous assurez de la fiabilité, l'efficacité et la sécurité de l'ensemble des outils informatiques
(matériels et applicatifs)
Contrôler les systèmes et l'infrastructure pour s’assurer que les services de la filiale soient
délivrés de façon optimale
Piloter les activités du service en suivant les moyens financiers et techniques ;
Atteindre les objectifs informatiques opérationnels en s’assurant de la bonne marche du
système actuel (évaluer, recommander, tester et installer les nouvelles technologies).
Préparer et mettre en place les plans d'action ; mettre en oeuvre la production, la
productivité, la qualité, la sécurité, et les normes de service client.
Atteindre les objectifs financiers en tenant compte des exigences ; participer à
l’élaboration du budget annuel ; suivre les dépenses ; recommander des actions
correctrices.

De formation supérieure en informatique (Bac +4/5), vous justifiez d’une expérience de 5 ans
minimum sur une fonction similaire.
Fort(e) d’une grande aisance technique, vous avez la capacité à prendre part aux actions et à gérer
un projet ainsi que l’administration d’un système informatique. Des compétences en informatique
de gestion, et la connaissance d’un ERP sont souhaitées
Dynamique, rigoureux (se), vous avez un excellent relationnel ainsi qu’un bon sens du service
client. Vos capacités d’écoute auprès des besoins des utilisateurs et votre réactivité seront vos
atouts pour mener à bien ce projet.
Le poste basé aux Antilles - Guyane est à pourvoir en CDI dans les meilleurs délais.

Consultez nos offres sur notre site http://www.alphaconseil.com/

Alpha Conseil, le spécialiste de l’emploi dans les DOM, recrute pour ses clients à la MARTINIQUE,
la GUADELOUPE, la GUYANE et la REUNION.
Groupe important implanté sur les DOM TOM recherche dans le cadre de son développement sur
la GUADELOUPE un(e) CONTROLEUR DE GESTION (H/F)

CONTROLEUR DE GESTION (H/F)
En étroite collaboration avec le Responsable Administratif et Financier, vous assurez le suivi et
l’analyse activités de l’entreprise au travers de la mise en œuvre des indicateurs de pilotage. Vous
participez à l’établissement des budgets et à l’arrêté des comptes mensuels, ainsi qu’à l’analyse
des écarts budgets et réalisations.
Vos missions sont plurielles :
 Maximiser la présence pérenne des produits commercialisés
 Garantir l’atteinte des objectifs de volume et de CA
 Assurer la mise en place et le suivi des actions commerciales et Marketing sur le terrain
 Suivre et contrôler les résultats (ratios commerciaux, marge, CA…)
 Encadrer, former, motiver, et accompagner sur le terrain son équipe commerciale
 Réaliser les tableaux de bord et les analyses nécessaires au suivi de l'activité.
 Opérer un reporting régulier auprès de la Direction

Idéalement de formation commerciale supérieure (Bac + 3 à Ecoles de commerce), vous possédez
une expérience de 3 à 5 ans minimum à un poste similaire. Une expérience réussie du
Management d’équipe est indispensable pour la tenue du poste.
Homme ou Femme de terrain, rigoureux (se), organisé (e), charismatique, vous faites preuve de
leadership afin de développer les performances du service commercial.
Votre dimension analytique, votre capacité à prendre du recul, votre vision synthétique des
problématiques vous confèrent une vraie dimension stratégique, véritable enjeu de ce poste.
Le poste est à pourvoir en Guyane dans les plus brefs délais.

Consultez nos offres sur notre site http://www.alphaconseil.com/

Alpha Conseil, le spécialiste de l’emploi dans les DOM, recrute pour ses clients à la MARTINIQUE,
la GUADELOUPE, la GUYANE et la REUNION.
Groupe de Distribution implanté sur les Antilles Guyane recherche dans le cadre de son
développement sur la GUADELOUPE un(e)

CONTROLEUR DE GESTION OPERATIONNEL (H/F)
Rattaché(e) à la Direction du Contrôle de Gestion, vous occupez une fonction très opérationnelle
vous prenez en charge dans une grande autonomie le suivi du processus de contrôle de gestion,
ainsi que la gestion des outils; ce qui couvre différentes missions:









Elaborer et piloter le processus budgétaire jusqu'au résultat net, révisions et projections
dans le respect des calendriers et dans une coordination interservices ;
Assurer le suivi budgétaire et les plans d'actions qui en découlent
Réaliser les Reporting mensuels en fiabilisant l'information par des contrôles de cohérence,
analyses de marges et d'écarts
Mettre en place des tableaux de bord et suivre les indicateurs de performance d'activité.
Elaborer des commentaires mensuels d'activité
Etre garant des procédures de l'entreprise
Contribuer à la politique d'amélioration du BFR en réalisant des audits, et en rédigeant des
procédures visant à la réduction des coûts, l'amélioration des rendements et l'optimisation
des règles internes ;
Améliorer le système d'information en développant la fiabilité et la pertinence suivant
l'évolution des process

De formation supérieure Bac+4/5 en Finances et Contrôle de gestion, vous justifiez d'une
expérience significative de 3 ans minimum dans des fonctions similaires, ou au sein d’une
entreprise de Grande Distribution.
Vous maîtrisez les principes du contrôle de gestion, de l'analyse de coûts et avez une très forte
appétence pour les chiffres.
Vous êtes capable de travailler en toute autonomie et faites preuve de beaucoup de curiosité, de
rigueur, de capacité d'analyse et d'adaptabilité.
Dans une relation transversale avec des services et métiers, vous possédez un très bon relationnel,
êtes à l'écoute et disponible. Très à l'aise dans l'exercice rédactionnel, vous avez un bon niveau
d'orthographe.
Vous êtes organisé(e), dynamique et rigoureux (se), vous faîtes preuve de discrétion et d’un
excellent relationnel. Votre possédez une bonne capacité d’adaptation et votre capacité à prendre
du recul en toute situation, vous permet d’être force de proposition et autonome.

Consultez nos offres sur notre site http://www.alphaconseil.com/

Alpha Conseil, le spécialiste de l’emploi dans les DOM, recrute pour ses clients à la MARTINIQUE,
la GUADELOUPE, la GUYANE et la REUNION.
Important Groupe intervenant dans différents secteurs d’activités dans les DOM TOM recherche
dans le cadre de son développement sur la GUADELOUPE et la REUNION des

RESPONSABLES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS (H/F)
Rattaché(e) directement au Directeur Administratif Groupe, vous prenez en charge la conduite de
l'ensemble du processus comptable, fiscal, financier et administratif de la société :













Superviser les processus comptables (générale et analytique)
Garantir la fiabilité des comptes, assurer la trésorerie, analyser les écarts, contrôler les
engagements juridiques de l'entreprise.
Etablir la facturation, les clôtures mensuelles et annuelles (bilan et P&L),
Effectuer les travaux de réconciliation et d'analyse des comptes,
Etablir les déclarations sociales, fiscales, TVA et notes de frais,
Effectuer le suivi des charges sociales et cotisations aux organismes sociaux et fiscaux,
Assurer la relance des clients (suivi du DSO, recouvrement, passage des provisions),
Tenir la gestion de la trésorerie courante (états de rapprochement bancaire, saisie des
écritures de banque et contact avec les banques),
Etre un support à l'analyse des comptes (budget, écarts budget/réel),
Suivre l'ensemble des éléments financiers du projet (compte d'exploitation, bilan)
Veiller au respect de la législation, assurer une veille juridique et conventionnelle
Apporter un soutien à la Direction pour toute demande d’analyse spécifique

De formation supérieure (type ESC, option Finance, MSG, MSTCF, DESS, Expertcomptable), vous
justifiez d'une expérience minimum de 5 ans à une fonction similaire, acquise idéalement dans un
contexte de Distribution Spécialisée multi-site ou grande distribution alimentaire. Vous avez de
solides compétences techniques, à la fois en comptabilité/gestion financière, controlling et gestion
administrative et juridique.
La diplomatie, l'ouverture d'esprit mais aussi le goût pour les challenges sont des qualités
nécessaires pour mettre en place la rigueur comptable et financière nécessaire à la bonne marche
de la société. A ce titre, votre sens de l'anticipation et votre prise d'initiative seront appréciés par
la Direction auprès de qui vous aurez aussi un rôle important d'alerte et de force de proposition.
Une parfaite maîtrise des outils bureautiques Excel, Word est requise. Une forte aisance et
appétence pour les systèmes d'information/nouveaux logiciels est indispensable. Rigoureux,
fiable, manager exemplaire, vous présenter une véritable capacité d'adaptation.
Pragmatique, opérationnel rapidement, goût et sens du terrain sont vos atouts pour réussir à ce
poste.
Les postes sont à pourvoir en CDI et sont basés sur la Guadeloupe et la Réunion.

Consultez nos offres sur notre site http://www.alphaconseil.com/

Alpha Conseil, le spécialiste de l’emploi dans les DOM, recrute pour ses clients à la MARTINIQUE,
la GUADELOUPE, la GUYANE et la REUNION.
Groupe de renom implanté aux Antilles-Guyane dans le secteur agroalimentaire recherche pour
l’une de ses filiales spécialisée dans la production et la commercialisation de produits en
GUADELOUPE, un(e)

TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F)
Rattaché (e) au Directeur, vous assurez les interventions curatives, préventives et d’amélioration
de l’outil de production, dans le respect des conditions d’hygiène et de sécurité.
Vous avez pour mission :
 Assurer le contrôle et l’entretien fréquent des équipements
 Etablir un diagnostic, effectuer les opérations adéquates (changer une pièce défectueuse,
modifier des réglages, corriger certaines données du programme informatique…) et
réaliser la mise en service au plus vite
 Réaliser une veille sur les évolutions technologiques des équipements.
 Concevoir et proposer des solutions en vue d’améliorer les performances et la sécurité des
machines
 Respecter les procédures et les règles de sécurité des biens et des personnes dans le cadre
de votre activité.
 Réaliser un reporting hebdomadaire à la hiérarchie sur les anomalies techniques

Issu (e) d’une formation BAC pro minimum, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans à un
poste similaire dans le domaine mécanique, électrique, électrotechnique, automatique et
frigorifique.
Passionné (e) par le domaine de la maintenance et de la mécanique. H/F de terrain, vous êtes
reconnu (e) pour votre expertise technique et votre polyvalence.
Méthodique, rigoureux (se) votre sens de l’organisation et de la planification vous permet de gérer
plusieurs sujets simultanément.
Réactif (ve) et force de proposition, vous n’hésitez pas à innover et créer des nouvelles solutions
pour l’amélioration du fonctionnement des outils.
Le poste est à pourvoir en CDI en Guadeloupe, dans les plus brefs délais..

Consultez nos offres sur notre site http://www.alphaconseil.com/

Alpha Conseil, le spécialiste de l’emploi dans les DOM, recrute pour ses clients à la MARTINIQUE,
la GUADELOUPE, la GUYANE et la REUNION.
Acteur du secteur du Bricolage implantée à la REUNION recherche pour son magasin des :

CHEFS DE SECTEUR (H/F)
Rattaché(e) au Directeur de Magasin, vous mettez en place la politique commerciale définie par
votre hiérarchie et assurez le développement du Chiffre d’affaires des rayons : Electricité,
Quincaillerie, Jardin Outillage ou encore Sanitaire Bois
Vos principales missions sont :
 Animer et coordonner l'activité des vendeurs de votre secteur
 Assurer le suivi des produits et des services afin de mesurer la satisfaction des clients.
 Appréhender et suivre l'état d'avancement des plans d'actions commerciales en suivant les
indicateurs (CA, stock, marge, etc.), les tableaux de bord.
 Avoir en charge la gestion des achats et des commandes (relations fournisseurs), suivre la
mise en place des promotions.

De formation Bac+2 minimum, vous possédez une expérience en GSB d’au moins 3 ans idéalement
acquise au sein d’une enseigne de bricolage.
Homme ou femme de terrain, vous avez une parfaite connaissance des rayons Electricité
Quincaillerie, Jardin Outillage ou encore Sanitaire Bois
Autonome et dynamique, vous fédérez votre équipe autour du conseil client et de la fidélisation.
Votre savoir-faire et votre savoir-être vous permettront de contribuer et d'adhérer pleinement au
développement du magasin. Vous avez le sens du commerce et disposez de qualités
organisationnelles.
Le poste basé à la Réunion est à pourvoir en CDI dans les plus brefs délais.

Consultez nos offres sur notre site http://www.alphaconseil.com/

Alpha Conseil, le spécialiste de l’emploi dans les DOM, recrute pour ses clients à la MARTINIQUE,
la GUADELOUPE, la GUYANE et la REUNION.
Groupe multi-activités recherche pour son siège basé en GUADELOUPE son(sa)

COMPTABLE CONFIRME (H/F)
Rattaché(e) au Responsable Administratif et Financier, vous êtes responsable de la tenue
comptable de plusieurs sociétés. Vous êtes en charge de la tenue de la comptabilité générale
jusqu’à la préparation des états mensuels (bilan, forecast, balance âgée...).
Vos principales missions sont :
 S’assurer de la conformité des factures fournisseurs (devis, avoirs…).
 Saisir les factures fournisseurs et les notes de frais, vérifier les imputations comptables,
lettrage et justification des comptes.
 Mettre en place et suivre les échéanciers
 Préparer les règlements, réaliser les remises bancaires,
 Réaliser et formaliser des rapprochements bancaires
 Emettre les factures clients selon les directives du service commercial, intégrer des
écritures correspondantes et suivre des échéances,
 Assurer les relances clients et suivre la trésorerie
 Assurer l’interface avec le cabinet d’expertise comptable
 Réaliser divers travaux comptables et financiers avec le RAF

De formation Bac+2 minimum de type BTS ou DUT avec une spécialisation en Comptabilité, vous
possédez une première expérience réussie dans un poste similaire au cours de laquelle vous avez
su faire preuve de rigueur et d'organisation.
Vous faites preuve d’une bonne capacité d'adaptation et de réactivité. Vous savez concilier
autonomie dans la réalisation de votre travail et travail en équipe. Vous possédez une bonne
maîtrise des logiciels de comptabilité idéalement EBP, des outils bureautiques classiques, des
règles et techniques comptables.
Le poste basé en Guadeloupe, est à pourvoir en CDI dans les plus brefs délais.

Consultez nos offres sur notre site http://www.alphaconseil.com/

Alpha Conseil, le spécialiste de l’emploi dans les DOM, recrute pour ses clients à la MARTINIQUE,
la GUADELOUPE, la GUYANE et la REUNION.
Société de Maintenance de Véhicules et Engins Poids Lourds implantée aux Antilles, recrute dans
le cadre de son développement en GUADELOUPE un(e)

RECEPTIONNAIRE D’ATELIER POIDS LOURDS (H/F)
Rattaché(e) au Chef d’Atelier, vous êtes l’interface entre l’entreprise et la clientèle. Vous êtes en
charge de l’accueil client mais aussi du premier diagnostic des véhicules et Engins Poids Lourds.
Vos principales missions sont :
 Garantir l’image de la société par un premier contact physique et/ou téléphonique
irréprochable,
 Gérer les flux de clientèle, prendre les rendez-vous et prendre en charge les attentes
clients,
 Réaliser le diagnostic d’intervention du véhicule et organiser la prise en charge des
véhicules en lien avec l’atelier et le magasin,
 Réaliser le devis des réparations et proposer des produits et des services complémentaires
adaptés,
 S’assurer en coordination avec les autres services, notamment le Chef d’Atelier, du respect
des engagements clients et informer celui-ci au fur et à mesure de l’avancement des
travaux (travaux programmés et pièces commandées, devis, délais et heure de restitution),
 Gérer en lien avec le client la restitution des véhicules en s’assurant de la satisfaction totale
des clients,
 Faire un suivi du client pour connaitre son degré de satisfaction ou s’assurer que le
problème est bien résolu

De formation Bac+2 minimum (MAVA, technique Poids Lourds) vous avez une expérience
significative et réussie à ce poste. Des notions de mécanique Poids Lourds sont nécessaires et vous
devez impérativement posséder le permis Poids Lourds.
Diplomate et rigoureux (se), vous faites preuve d’un véritable sens commercial. Autonome et
organisé(e), vous savez prioriser les tâches quand c’est nécessaire.
Le poste en CDI est basé en Guadeloupe et à pourvoir dans les meilleurs délais.

Consultez nos offres sur notre site http://www.alphaconseil.com/

Alpha Conseil, le spécialiste de l’emploi dans les DOM, recrute pour ses clients à la MARTINIQUE,
la GUADELOUPE, la GUYANE et la REUNION.
Bureau d’études et d’Ingénierie du Bâtiment, implanté sur les Antilles et la Guyane recherche pour
son Agence de MARTINIQUE un(e)

CHARGE(E) D’AFFAIRES TCE (H/F)
Sous la responsabilité du Directeur d’agence, vous vous positionnez en véritable Manager.
Le (la) chargé(e) d’affaires TCE encadre les équipes travaux et les aide à piloter les chantiers dans
le respect des budgets définis au préalable. Représentant de la direction, le (la) chargé(e)
d’affaires a en charge la gestion d’un centre de profit de la conception (pièces écrites, CCTP) à la
réalisation (suivi de travaux, réception).
En tant que chef de projet, le (la) chargé(e) d’affaires établit le lien entre les différents services de
l’entreprise pour la bonne exécution de son chantier. Par ailleurs, il s’approprie le chiffrage, valide
les plans réalisés en interne ou en externe et planifie les différentes étapes de son chantier en
fonction des autres corps d’état intervenant, des préconisations des architectes.
Le (la) chargé(e) d’affaires est aussi un gestionnaire qui s’assure du bon respect du budget qu’il
s’efforce d’améliorer grâce à une optimisation de ses commandes fournisseurs, d’affectation de sa
main d’œuvre, et d’un recours maîtrisé à la sous-traitance.
Le (la) chargé(e) d’affaires s’assure, en outre, de la réalisation du chantier dans les règles de l’art,
de la pertinence des solutions techniques préconisées, et de leur bonne adaptation tout au long
de la vie du chantier. Il valide la mise au point en fin de chantier et lève les réserves.
Enfin, le (la) chargé(e) d’affaires possède des compétences commerciales particulièrement
développées. Il représente l’entreprise auprès du client ou de ses représentants et garantit le lien
avec le client tout au long du chantier.

De formation Bac+5 (école d’ingénieur de type ESTP, ESME Sudria…ou équivalent) et doté(e) de 3
ans minimum d’expérience, au sein d’un bureau d’études ou d’Ingénierie du bâtiment. Vous
disposez impérativement d’une expérience en bâtiment (TCE – structure).
Vous êtes reconnu(e)s pour vos compétences organisationnelles et techniques. Le poste requiert
forte rigueur, charisme et vivacité d’esprit.
Le poste est base en Martinique mais peut permettre des déplacements sur la Guadeloupe et la
Guyane ponctuellement pour suivre certains appels d’offres et clients. Le poste est à pourvoir
dans les meilleurs délais.

Consultez nos offres sur notre site http://www.alphaconseil.com/

Alpha Conseil, le spécialiste de l’emploi dans les DOM, recrute pour ses clients à la MARTINIQUE,
la GUADELOUPE, la GUYANE et la REUNION.
Holding d’un Groupe Industriel et Commercial implanté sur les Antilles, la Guyane et en Métropole
recherche en MARTINIQUE un(e)

CONTROLEUR DE GESTION CONFIRME(E) (H/F)
Rattaché(e) aux DG des sociétés et au DAF Groupe, vous serez en charge vous serez en charge de
la bonne application des procédures de contrôle interne et de la mise en œuvre du contrôle de
gestion de plusieurs filiales aux activités industrielles et de distribution.
Vos missions sont très précises :
 Assurer les audits du terrain pour l’analyse des pratiques, rédiger des procédures,
rechercher l’optimisation des procédures existantes,
 Assurer l’élaboration et l’optimisation des outils de pilotage et de contrôle de gestion
nécessaires au suivi de la performance et de la rentabilité adaptés à chacune des entités et
destinés à faciliter le pilotage des Directeurs.
 Participer à la mise en œuvre du processus budgétaire en collaboration avec les Directeurs
 Assurer l’optimisation des tableaux de bord d’analyse des résultats mensuels
 Assurer l’étude comparative des coûts des chaînes logistiques des sociétés en vue de leur
amélioration (flux et stocks de matières et marchandises, transport, assurances, …)
 Assurer toute analyse spécifique à la demande de la Direction Financière et Générale
 Gérer les problématiques de stocks de produits de négoce (rotation stocks, démarque…)

Le contrôleur de gestion assure également des fonctions d’auditeur(trice) conseil auprès de la
direction et des collaborateurs. Il ou elle réalise des extractions, analyse les résultats, fait des
préconisations.
Ce poste requiert une expérience en contrôle de gestion en entreprise d’au moins 5 ans, une
expérience du calcul des prix de revient d’importation et t une vision globale de la gestion
d’entreprise. Une bonne connaissance du secteur industriel serait un atout.
De formation supérieure en gestion, type ESC ou équivalent, vous êtes prêt(e) à vous investir dans
un environnement exigeant et dynamique. Vous disposez d’un excellent sens de l’organisation et
qualités relationnelles éprouvées. Une maitrise des outils informatique de gestion et d’Excel est
requise.
Le poste est évolutif et à pourvoir en CDI à la Martinique dans les meilleurs délais.

Consultez nos offres sur notre site http://www.alphaconseil.com/

Alpha Conseil, le spécialiste de l’emploi dans les DOM, recrute pour ses clients à la MARTINIQUE,
la GUADELOUPE, la GUYANE et la REUNION.
Spécialisés dans l’ingénierie et la Maîtrise d’œuvre TCE du bâtiment et des travaux publics depuis
1994, ce bureau d’études et ingénierie du bâtiment Certifié NF EN ISO 9001 version 2000
recherche dans le cadre de son fort développement, pour l’agence de MARTINIQUE un(e)

PILOTE OPC (H/F)
Rattaché(e) au Chef d’Agence, le (la) Pilote OPC a pour mission la gestion des différentes étapes
d’un chantier de sa création à son achèvement. Cette fonction essentielle réunit les
responsabilités suivantes :
 Prise du dossier à sa charge de manière opérationnelle à partir de la signature des marchés
 Coordination de l’architecte, des bureaux de contrôle, des entreprises et plus
généralement de l’ensemble des intervenants
 Gestion des travaux modificatifs du maître d’ouvrage, des acquéreurs et des locataires
 Coordination des travaux et pilotages des interventions dans les meilleures conditions de
délais et de coûts, pour tout type de chantiers : logement, bureaux, équipements publics,
industriels…
 Etablissement et tenu des plannings
 Organisation et reporting de la trésorerie de l’opération (gestion financière du chantier)
durant la phase de travaux (décomptes généraux et définitifs)
 Observation du respect du budget , de la qualité, du planning de l’opération ainsi que de la
conformité du cahier des charges, du dossier de marché et de la sécurité globale des
affaires
 Organisation des réceptions de travaux et suivi de la levée des réserves jusqu’au parfait
achèvement.

De formation BTS / DUT ou Ingénieur généraliste en bâtiment (ESTP, ENSAM, INSA, HEI, ENISE…),
vous justifiez de 6/8 ans minimum d’expérience à un poste similaire sur des projets importants
dans le secteur du bâtiment.
En plus des compétences techniques, vous devez faire preuve d’un excellent sens du contact et
surtout d’un fort potentiel de gestionnaire pour l’ensemble des opérations sur lesquelles vous
interviendrez.
Votre sens de l’écoute, votre rigueur, votre autonomie, votre goût des contacts et vos aptitudes à
coordonner des affaires vous permettront de réussir à ce poste.

Consultez nos offres sur notre site http://www.alphaconseil.com/

Alpha Conseil, le spécialiste de l’emploi dans les DOM, recrute pour ses clients à la MARTINIQUE,
la GUADELOUPE, la GUYANE et la REUNION.
Importante Industrie Agroalimentaire Produisant des Marques de Renom recherche en
MARTINIQUE un(e)

RESPONSABLE ORDONNANCEMENT
ET PLANIFICATION (H/F)
Le ou la Responsable Ordonnancement et planification analyse les besoins du marché en
production, élabore et optimise le planning de production des produits packagés.
Il ou elle participe aux missions transversales d’amélioration du fonctionnement de la production
(rentabilité, indicateurs de suivi des performances …), assure une veille technologique dans son
domaine et est force de proposition pour la Direction.
Le ou la Responsable Ordonnancement gère l’ensemble des activités d’ordonnancement de la
production. Il ou elle décide de toutes modifications des volumes de production par produit par
rapport aux prévisions. Il ou Elle gère l’ensemble des activités d’approvisionnement des produits
pour les autres distributeurs des marques représentées en production.

Ingénieur de formation (idéalement en agro alimentaire), vous disposez d’une première
expérience dans le milieu industriel à un poste à responsabilités. Vous maitrisez parfaitement bien
l’outil informatique (Excel, logiciel de gestion de stocks, Access en BDD).
Sens de la rigueur, excellent sens de la planification, aisance relationnelle, autorité naturelle sont
les atouts de votre réussite à ce poste.
Une pratique professionnelle courante de l’anglais est demandée.
Ce poste est évolutif.

