Conseil en Recrutement – Accompagnement Managérial des Equipes et des Dirigeants
0590 10 27 60 – www.solutio-rhgroup.com / recrutement@solutio-rhgroup.com

ANNONCES EMPLOIS

Directeur Administratif et Financier
Notre Client est important groupe spécialisé dans le BTP, présent aux Antilles Guyane depuis plus 25 ans, bénéficiant d'une bonne notoriété et d'une excellente
image de marque. Dans le cadre de son fort développement nous recrutons UN DIRECTEUR ADMINISTRATIF & FINANCIER Groupe (H/F) (Holding
Martinique).
Rattaché(e) au PDG et au DG de notre groupe regroupant plus de 20 sociétés, vous prendrez en charge la gestion totale de l'appareil financier, administratif et
comptable à travers le management opérationnel et stratégique de votre service.
Le poste est à pourvoir en Martinique
Description
En charge de l'ensemble des aspects financiers, comptables et administratifs de notre groupe, vous piloterez une équipe de 4
collaborateurs et superviserez la comptabilité de l'ensemble des sociétés du groupe, tout en étant au quotidien en étroite
relation avec les directeurs des centres de profit qui vous feront remonter les informations comptables de manière
hebdomadaire.

 Temps plein sur la base de 39h
 Poste à pourvoir en CDI
 Salaire à négocier

- Vous devrez gérer la trésorerie de la holding, ainsi que les concours bancaires avec les partenaires financiers, en veillant à
maîtriser les équilibres financiers des activités.
- Vous assurerez le contrôle et le respect des règles comptables, sociales et fiscales
- Vous devrez élaborer les états prévisionnels, le reporting, la clôture des comptes sociaux et les assemblées générales
- Vous serez en relation aves les avocats, les assureurs les experts divers, quant au respect des contrats et des affaires

 Prise de poste : ASAP
 Exp : Au moins 7 ans dans la
Gestion Multi site et de Groupe
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commerciales du Groupe
- Vous serez garant du développement des procédures du groupe, des actions et de la cohésion

réf : DAF1017/SRH

ANNONCES EMPLOIS

RESPONSABLE ACHAT Antilles- Guyane
Solutio RH Group, Cabinet de Recrutement et de conseil en Accompagnement Managérial, recherche pour le compte d’un de ses clients, dans le cadre de son
développement, société leader dans le secteur de la restauration rapide, un(e) Responsable Achat (H/F).
Rattaché(e) à la Direction Générale et au Directeur de Développement Réseau vous avez en charge la gestion et le suivi de la politique des achats. Le Poste est à
pourvoir en Guadeloupe dans les meilleurs délais.
Description
L’essentiel de vos tâches :

 Temps plein sur la base de 35h
 Poste à pourvoir en CDI

- Vous devrez appliquer la politique des achats définie par la direction générale et la direction groupe
- Vous devrez définir les procédures d’approvisionnements, élaborer le cahier de charges en cas
d’informatisation.

 Salaire à négocier
 Prise de poste : ASAP

- Vous aurez en charge les relations avec nos fournisseurs, le prise de commande, le suivi et le règlement des
litiges
- Vous assurerez le contrôle et le respect des règles internes des processus logistique
- Vous devrez élaborer les états prévisionnels, le reporting.
- Vous serez garant du développement des procédures du groupe, des actions et de la cohésion

 Espagnol Obligatoire et Anglais
Souhaité
 Exp : au moins 3 ans

recrutement@solutio-rhgroup.com
réf : RespA1017/SRH

ANNONCES EMPLOIS

Responsable de Boutique Téléphonie Mobile
Solutio RH Group, cabinet de Recrutement et de Conseil en RH recherche pour le compte d'un de ses clients, société au rayonnement Antilles Guyane et
spécialisée dans la Téléphonie Mobile, un "Responsable de Boutique"(H /F).
Le poste est à pourvoir rapidement à Baie-Mahault (GUADELOUPE)
Description

 Temps plein sur la base de 39h

Vous avez la responsabilité d'une boutique et êtes chargée d'atteindre les objectifs commerciaux fixés.
Vos principales missions sont les suivantes :

 Poste à pourvoir en CDD 6
mois évolutif en CDI

- L'accueil et le conseil des clients.
- le management des équipes et animation de vente – Formation des vendeurs sédentaires
- merchandising (élaboration de facing, tenue de la surface de vente, affichage des prix, et des fiches
techniques)
- la gestion de Stocks (réception et suivi des arrivées de marchandises, encadrement et réalisation des

 Salaire à négocier
 Prise de poste : ASAP
 Exp : Au moins 2 ans

inventaires)
- le contrôle, le suivi et les réalisations des encaissements - reporting CA auprès de la Direction.
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Vous avez le sens du contact, êtes dynamique, rigoureux, et tenace. Vous aimez les challenges, et vous êtes
surtout un(e) bon(ne) communiquant(e).

réf : RDBT1017/SRH

ANNONCES EMPLOIS

CHEF CHANTIER « THERMO-PLASTICIEN » - Guadeloupe
Solutio RH Group, recherche pour le compte d'un de ses clients, société opérant depuis plus de 10 ans aux Antilles dans le BTP, un CHEF DE CHANTIER
THERMO-PLASTICIEN - Guadeloupe (H/F).

Le poste est à pourvoir dans les meilleurs délais en Guadeloupe.

Description

Rattaché(e) à l’Ingénieur Travaux et au Directeur Général , vous prendrez en charge la gestion
opérationnelle des travaux de désamiantage, de démolition... ainsi que la gestion de la mise en place des
bâches thermo-soudées..
Vous encadrerez une équipe d'Opérateurs Amiante certifiés et vous participerez activement à la gestion
des travaux, quant à leur suivi et ce jusqu'à leur réalisation.
Vous devrez impérativement est titulaire de l'ensemble des habilitations et certificats vous permettant de
réaliser des travaux de désamiantage et vous devrez justifier d'une solide expérience de 5 ans au moins de

 Temps plein sur la base de 37,5 h
 Poste à pourvoir en CDI
 Salaire indicatif : A négocier
 Prise de poste : ASAP
 Habilitations Obligatoires.

l'encadrement de chantiers.

 Déplacements Ponctuels à prévoir

Ce poste est basé en Guadeloupe et à pourvoir dans les meilleurs délais.
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Package attractif et des conditions de travail optimales.

réf : CCRP1017/SRH

ANNONCES EMPLOIS

CONSEILLERS COMMERCIAUX en « ASSURANCE - Martinique
Solutio RH Group, recherche pour le compte d'un de ses clients, société en Assurances et de Courtage, présent aux Antilles Guyane depuis près de 30 ans, deux
Conseillers Commerciaux en Assurances (H/F) .

Le poste est à pourvoir dans les meilleurs délais en Martinique

Description

Véritable pilier de développement de votre société, vous avez une double mission, à la fois commerciale et
de conseil.
Vous êtes chargé(e) de :
-

commercialiser différents produits proposés par la compagnie auprès d’une clientèle de
particulier et vous participez à la l’élaboration de la stratégie commerciale.

-

 Temps plein sur la base de 35 h
 Poste à pourvoir en CDI
 Salaire indicatif : Fixe +
Commission
 Prise de poste : ASAP

conseiller la clientèle.

 Droit des Assurances
Titulaire d’une BAC + 2 , vous justifiez d’au moins 4 ans d’expériences professionnelles dans les
assurances , à une fonction équivalente. Vous maitrisez le droit des assurances et la gestion des sinistres.
Dotée d’un sens relationnel aigu, vous êtes diplomate et avez une bonne aisance commerciale.
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Réf : CCASSU1017/SRH

ANNONCES EMPLOIS

Conseiller Commercial VN Marque Premium - Guadeloupe
Solutio RH Group, recherche pour le compte d'un de ses clients, important concessionnaire automobiles de Marque Premium, un Vendeur Automobile (H/F)
Le poste est à pourvoir dans les meilleurs délais en Guadeloupe.

Description
Dans le cadre de l'accroissement des activités commerciales de notre client, importante concession automobiles
leader sur le marché guadeloupéen, nous recrutons un VENDEUR VN Guadeloupe (H/F).

 Temps plein sur la base de 35 h
 Poste à pourvoir en CDI

Rattaché(e) au Chef des Ventes, vous aurez pour principales missions :
- la prospection, le conseil et la vente de véhicules neufs (Marque PREMIUM)
- la gestion de la relation client, la préparation des véhicules lors de vos livraisons aux clients
- la participation aux différentes actions de promotions, de communication, de tenue de stands, salons, foires...

 Salaire indicatif : Fixe +
Commissions + avantages.
 Prise de poste : ASAP

- le montage des dossiers de financements en collaboration avec les organismes de crédits et les banques...
- l'analyse et le reporting de vos ventes à la direction...
Ce poste basé en Guadeloupe est à pourvoir dans les meilleurs délais. La connaissance du tissus socio
économique des Antilles s’avère indispensable pour prétendre à ce poste. Evolutif vers des fonctions
d’animateur commercial.
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réf : CCVN1017/SRH

ANNONCES EMPLOIS

RECEPTIONNAIRE - Guadeloupe
Solutio RH Group, recherche pour le compte d'un de ses clients, Société leader du marché de la vente automobile Marque Premium, un Réceptionnaire (H/F)
Le poste est à pourvoir dans les meilleurs délais en Guadeloupe.

Description
Au sein d'un atelier mécanique, vous serez en charge :

 Temps plein sur la base de 35 h

-d' accueillir physiquement et téléphoniquement les clients de la concession
- de gérer les plannings des rendez-vous des techniciens
- d'effectuer des devis, des bons de commandes, des transmissions des ordres de réparations
- d'assurer la restitution des véhicules.

 Poste à pourvoir en CDI
 Salaire indicatif : Fixe +
Commissions .

Vous êtes le garant de la satisfaction du client, de sa prise en charge de son arrivée à la livraison de son
véhicule.
Vous devez générer des ventes additionnelles et faire preuve de ténacité.
Titulaire d'un BAC+2 Maintenance Automobile et justifiant d'une bonne expertise mécanique, vous êtes à l'aise

 Prise de poste : ASAP
 Aptitudes mécaniques et
commerciales obligatoires.

dans la relation clientèle et la relation commerciale. Vous êtes autonome, rigoureux et vous savez gérer les
priorités d’un service SAV.
Vous possédez idéalement des compétences mécaniques qui vous permettent de travailler sur des véhicules
industrielles, PL, utilitaires.

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique ? Adressez nous votre candidature.

recrutement@solutio-rhgroup.com
réf : RECEPT1017/SRH

