Importante Industrie Agroalimentaire basée en Martinique recherche son(sa)

RESPONSABLE DE PRODUCTION
H/F
Le(la) Responsable de de Production est en charge de la performance qualitative,
quantitative et financière de la production. Il ou elle met en place l’organisation
humaine, technique et pilote la production dans le respect des contraintes de
coûts, délais et qualité. Il ou elle adapte les plannings de production aux
contraintes d’exploitation et veille à la performance globale de la production.
Son rôle est stratégique : Avec la Direction de cette filiale, il ou elle participe à
la réflexion sur la stratégie industrielle, les objectifs de production et les budgets
alloués. Il ou elle contribue au développement de nouveaux marchés et au
lancement de nouveaux produits. Il ou elle propose les améliorations de
performance, analyse les besoins fonctionnels pour les projets d’investissement liés
à la production et propose tout investissement à CT, MT et LT
Son rôle est d’être un Pilote Opérationnel : Il ou elle est responsable des
objectifs définis par sa hiérarchie et de la maitrise des budgets dont il (elle) a la
responsabilité. Il ou elle supervise la production et doit être apte à faire face à
toute problématique d’ordre qualitative, technique, logistique ou humaine ; Il ou
elle manage et motive ses équipes. Il ou elle est le garant du bon fonctionnement
des lignes de production, de leur productivité, cadence et de la qualité des
produits. Il (elle) est garant du respect des procédures de sécurité et préconise des
mesures.
Il ou elle assure un reporting régulier auprès de la Direction, définit, analyse et fait
évoluer les indicateurs de performance.
Pour assurer ces missions, il est recherché un profil Ingénieur Agroalimentaire (ou
Equivalent Bac+5) possédant une expérience confirmée de 5 ans minimum au sein
d’une industrie agroalimentaire à un poste d’encadrement.
Il est important de disposer d’une Maitrise de Word, Excel et d’un logiciel de
gestion de production.
Les qualités attendues sont la capacité d’organisation et de planification, la
réactivité, le sens du management , la capacité à travailler dans l’urgence, la
rigueur, le sens de l’organisation, associées à la force de proposition et au désir
d’évolution au sein d’un groupe structuré.
Le poste est à pourvoir en Martinique.

Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) à cduchamp@grahd.com,
avec pour objet « PROD – SNEMBG »

Franchisé COCA COLA, rattaché à un groupe leader sur les Antilles-Guyane dans l’industrie
agro-alimentaire recherche pour sa filiale industrielle basée en Martinique son (sa)

RESPONSABLE QUALITE
RECHERCHE & DEVELOPPEMENT
H/F
Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur de la Société, vous avez pour mission de :
-

-

Gérer et animer le laboratoire, assurer la relation avec les franchiseurs, suivre la
qualité des matières premières, des emballages et des produits finis importés ainsi que
les produits finis élaborés localement.
Contrôler la qualité des produits à tous les stades de la fabrication en vue de
développer une véritable assurance qualité.
Vous assurer de la mise en application des plans de nettoyage des installations de
production.
Mener la recherche et le développement de nouveaux produits.
Piloter les différents essais jusqu’à leur validation.

Dans le cadre du processus de suivi des certifications du site, vous coordonnerez le système
de management de la qualité, la sécurité du site, et les procédures environnement et HACCP.
De formation Ingénieur Agroalimentaire ou Master 2 Agroalimentaire ou Bac+5 Equivalent,
vous justifiez d’une expérience probante d’au moins 3 ans en système de la qualité au sein
d’une industrie agroalimentaire. Vous disposez d’un anglais courant.
Cette franchise propose un poste passionnant au sein d’un groupe dynamique et entreprenant.
Ce poste nécessite expertise métier et sens de l’engagement.
Le poste est à pourvoir en Martinique dès que possible.

Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) à cduchamp@grahd.com,
avec pour objet « QUALITE – SNEMBG »

Chargé(e) de l’Administration des Ventes et de l’Exploitation Informatique
H/F

Franchisée Coca-Cola, Orangina,… en Martinique, filiale d’un important Groupe Industriel, notre
société recherche un(e) chargé(e) de l’Administration des Ventes et de l’Exploitation Informatique H/F.
Rattaché(e) au Responsable Administratif et Comptable, vous gérez tous les documents relatifs à
l’administration et à la comptabilisation des ventes des produits de l’entreprise.
En lien avec les différents services, vous centralisez et veillez au respect des procédures pour le journal
des factures, des ventes, des feuilles de promotions.
En relation avec le service commercial, vous saisissez toutes les mises à jour des bases de données
(articles, opérations commerciales, tarifs, promotions, contrôle de cohérence des stocks de fin de mois
des produits fabriqués et importés.
Vous contrôlez le bon déroulement des traitements informatiques, vérifiez les interfaces comptables
et êtes le garant du respect des procédures en en vigueur.

De formation Bac+4 minimum, vous justifiez d’une expérience d’au moins cinq années acquises à une
fonction polyvalente au sein d’un service administratif / comptable et /ou commercial.
Une grande rigueur, une bonne aisance relationnelle et une maitrise des outils informatiques sont des
atouts pour réussir dans ce poste.

Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) à cduchamp@grahd.com, avec
pour objet « ADV – SNEMBG »

TECHNICIEN FRIGORISTE CONFIRME H/F
MARTINIQUE
Franchisé MIKO, notre Groupe recherche pour une de ses filiales de Martinique, un
technicien frigoriste confirmé spécialisé en froid industriel, notamment sur des
installations frigorifiques fonctionnant à l’ammoniac.
Dans un souci d’optimisation énergétique, vous assurez le pilotage et la maintenance de
nos installations frigorifiques comprenant 7 compresseurs à vis, 4 freezers pour crèmes
glacées, 3 surgélateurs et une chambre froide de 11.000 m3.
De formation BTS Froid Industriel ou de niveau équivalent, vous justifiez d’une
expérience réussie en milieu industriel qui vous a permis de maîtriser parfaitement les
techniques du froid industriel et de posséder les connaissances nécessaires en
électromécanique.
Une grande rigueur est indispensable pour réussir dans ce poste à responsabilité
(installation classée).
Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre manuscrite, CV et photo) qui sera
étudié en toute confidentialité, sous référence TF/PROC, à notre conseil.
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