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RESPONSABLE ENTREPÔT H/F 

Garantir la bonne gestion quotidienne des flux entrants et 

sortants au sein de l’entrepôt confié 

Martinique 

Rattaché(e) au Responsable de point de vente, vous devez assurer le bon 
fonctionnement quotidien des activités de réception de marchandises / 

matériaux, de stockage et d’entreposage, garantir l’atteinte d’objectifs et 

l’optimisation de l’entrepôt. Présent(e) sur le terrain auprès de votre équipe, 

vous êtes proche de l’opérationnel et vous positionnez en Manager fiable et 

impliqué(e). 

Notre client, Groupe de négoce de matériaux de construction, présent en 
Martinique, Guadeloupe et Guyane recherche dans le cadre du renforcement de 

son pôle Logistique. 

Véritable Manager de proximité, vous avez pour missions de : 

• Veiller à la bonne gestion des flux de marchandises et matériaux, au bon 

déroulement et au suivi des mouvements de marchandises au sein de 

l’entrepôt 
• Animer, encadrer et motiver une équipe logistique opérationnelle 
• Participer à la préparation et à la réalisation des inventaires 
• Contribuer aux relations avec les transitaires, les transporteurs, … 
• Gérer les suivis et les litiges 

De formation supérieure en logistique, vous justifiez d'une expérience de 3 ans 

dans une fonction logistique en entrepôt et d'une expérience réussie du 

Management d'équipe. 

Vous possédez de grandes qualités organisationnelles et relationnelles. Vous 
maitrisez l’informatique ainsi que l’ensemble des règlementations appliquées 

aux entrepôts. 

Rigueur, charisme, fermeté, organisation, écoute, esprit d’analyse et de 

synthèse, qualités managériales et capacité à évoluer dans un contexte 

d’amélioration permanente sont les aptitudes nécessaires pour occuper cette 

fonction. 

Le poste à pourvoir en CDI est basé en Martinique. 

Référence : 2017 MC 044 
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VENDEUR(SE) OPTIQUE H/F 

Accueil, vente, conseils, accompagnement clientèle en 

Magasin Optique 

En Martinique 

A la fois technicien(ne), commerçant(e) et professionnel(le) de santé, vous êtes 
en charge de la conception, de l'ajustement, du montage et de la vente d'un 

éventail d'appareils de correction de la vue, lunettes et lentilles particulièrement. 

Dynamique, avenant(e), vos missions s’organisent autour des missions 

suivantes :  

• Conseiller, renseigner, accompagner les patients dans ses choix aussi bien 

techniques qu'esthétiques 
• En tant que commercial(e), aider et orienter le choix du client parmi une 

très large gamme de produits et d'accessoires 
• Travailler à l'adaptation et au montage des accessoires choisis par le client 

: centrer les verres, tailler et les ajuster à la monture 
• S'assurer de son confort visuel et de l'esthétique finale 
• Participer activement aux opérations commerciales mises en place au sein 

du point de vente 
• Être force de proposition auprès du responsable du magasin 

 

Idéalement de formation supérieure (Bac 2 min : BTS Optique, ou Licence 

professionnelle) ou de formation commerciale, vous justifiez d’une expérience 

significative et réussie dans une fonction similaire de 3 à 5 ans dans l’optique, 

ou une expérience réussie dans la vente. 

Vous possédez impérativement de grandes qualités relationnelles. 

Réactif(ve), Rigoureux(se), organisé(e), vous êtes dynamique, enthousiaste, 

professionnelle, et polyvalent(e). Votre aisance relationnelle, votre sens de 
l’écoute et de la négociation, votre pugnacité, votre disponibilité, votre 

implication, et votre sens de l’engagement vous permettront de performer à ce 

poste. 

Le poste basé en Martinique est à pourvoir en CDI dans les meilleurs délais. 

Référence : 2017 MC 049 
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TECHNICIEN SAV AUTOMOBILE H/F 
 

Entretien, Maintenance, Réparation et contrôle automobiles 

en Concession 

 

En Martinique 

Sous la responsabilité du Chef d’Atelier, vous garantissez le bon déroulement 

des travaux qui vous sont confiés. Vous respectez les délais, et le respect des 
procédures / règles Constructeur. Vous participez à la réalisation des diagnostics 

électroniques. 

Vous réalisez l’ensemble des tâches de maintenance relevant de l’entretien 

courant et/ou périodique des véhicules : petites mécaniques (plaquettes de 

frein, vidange) et mécaniques plus lourdes (courroies de distribution, 

embrayage, joint de culasse, boite de vitesse). 

Notre client est un Concessionnaire automobile implanté aux Antilles-Guyane. 
Ce recrutement intervient dans le cadre du renforcement d’un de ses ateliers en 

Martinique. 

Technicien(ne) aguerri(e), et formé(e), vos missions et responsabilités 

s’organisent autour des axes suivants :  

• Assurer le niveau de productivité requis 

• Garantir la qualité des interventions 

• Respecter les procédures d’intervention 
• Prendre soin de votre outillage 

• Suivre et réussir les formations dispensées dans le cadre de l’évolution des 

méthodes et des technologies. 

Diplômé(e) en Mécanique automobile, vous disposez d’une expérience réussie 

de 3 à 5 ans à un poste similaire. Passionné(e) par le monde de l’automobile, 

vous maîtrisez la maintenance et possédez une grande aisance technique. 

H/F impliqué(e), dynamique, rigoureux(se), méthodique, et organisé(e), vous 
faites preuve d’un fort esprit pratique, d’engagement, et possédez le sens des 

responsabilités. 

Le poste est à pourvoir en CDI, dans les meilleurs délais, et est basé en 

Martinique. 

Référence : 2017 MC 054 
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RESPONSABLE DE CAISSE H/F 

Organisation, planification, contrôle, et Management des 

caisses 

En Martinique 

Rattaché(e) à la Direction du magasin, vous participez à la croissance des résultats du 
magasin. Vous garantissez le suivi et l’efficacité des lignes de caisses et de l’accueil. 

Interface privilégiée entre la clientèle et le magasin, vous veillez à maintenir mais aussi 

développer l’image de marque de l’enseigne. 

Notre client, une importante enseigne de Distribution spécialisée, renforce ses effectifs 

en Martinique. 

Rigoureux(se) et fédérateur(trice), vos missions principales s’organisent autour des 

axes suivants : 

• Manager les lignes de caisses, composées d’une douzaine de collaborateurs : 

Répartition des différentes tâches, élaboration des plannings des caisses en fonction 
des prévisions de fréquentation, gestion des heures supplémentaires, des congés 
payés… 

• Accompagner, motiver, former, participer au recrutement et à l'appréciation de votre 
équipe 

• Exercer des responsabilités de gestion (litiges clientèle, relation avec les 
responsables de rayon…) 

• Optimiser la productivité et rationaliser le fonctionnement des caisses 
• Contrôler et organiser les mouvements de fonds 
• Effectuer régulièrement les prélèvements de caisse et les transferts au coffre 
• Apporter des solutions pertinentes et efficaces en cas de litiges avec la clientèle 
• Réaliser un reporting régulier auprès de la Direction. 

Idéalement de formation Bac 2, vous disposez d’une expérience significative à un poste 
similaire ou dans le domaine managérial et commercial. Une connaissance du secteur 

de la distribution ou de la grande distribution est un atout. 

H ou F impliqué(e) ambitieux(se) et passionné(e), vous contribuez au quotidien à 

l’accroissement de la performance de votre équipe. 

Manager, vous savez motiver et conduire votre équipe à la réalisation des objectifs 

fixés. Doté(e) d’un bon sens du service clients, vous veillez à la satisfaction et la 

fidélisation de ces derniers. 

Gestionnaire, vous êtes à l’aise avec les chiffres et vous faites preuve de rigueur et 

d’organisation dans la réalisation de vos tâches. 

Leader, vous avez le goût des challenges et du travail en équipe. 

Basé en Martinique, ce poste est à pourvoir en CDI, dans les meilleurs délais 

Référence : 2017 MC 048 
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DIRECTEUR(TRICE) D’EXPLOITATION H/F 

Management et Gestion d’un centre de profit 

En Martinique 

Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique de la Direction du Groupe, vous avez pour 

mission de coordonner et de superviser les activités de votre centre de profit en Martinique. 

En manager averti(e), vous assurez l'optimisation de la rentabilité de votre point de vente 

en garantissant la bonne gestion économique, organisationnelle et humaine. 

Vous et vos équipes fidélisez une clientèle exigeante essentiellement composée de 

professionnels. 

Notre client, Groupe leader dans le secteur du négoce de matériaux de construction et TP, 

présent en Martinique, Guadeloupe et Guyane recherche dans le cadre du renforcement de 

son équipe d’encadrement. 

Manager de proximité, vous avez pour missions de :  

• Assurer la gestion de l’exploitation au quotidien 
• Veiller au bon déroulement et au suivi de la logistique, des mouvements de 

marchandises (Réception, stocks, contrôle, démarque, Inventaires, …) 
• S’efforcer d’améliorer le Commerce et les performances (CA, parts de marché, Image 

de l’enseigne, …) 
• Veiller à optimiser les marges 
• Proposer des améliorations d'organisations ou techniques pour optimiser 

l'exploitation du site 
• Assurer la planification de l’exploitation en fonction des volumes et de la demande 

des clients 
• Encadrer, former, motiver, accompagner l’équipe (Commerciaux, comptoirs, 

logistique) 
• Manager commercial, vous impulsez un dynamisme commercial et suivez les objectifs 
• Organiser et Animer des réunions 
• Gérer la relation commerciale avec les grands comptes 

De formation supérieure (Bac 2 min : BTS, DUT, …) en Commerce, vous justifiez d’une 
expérience de 5 à 10 ans dans une fonction similaire, idéalement dans le secteur du négoce 

de matériaux. 

Manager aguerri(e) et force de proposition, vous possédez de grandes qualités 

organisationnelles. 

Personne de terrain, charismatique, pragmatique, vous appréciez de relever des défis. 

Le poste à pourvoir en CDI est basé en Martinique. 

Référence : 2017 MC 045 
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DESSINATEUR(TRICE) PROJETEUR(SE) EXPÉRIMENTÉ(E) 

H/F 

Bureau d’Etudes Techniques domaine du Bâtiment 

Martinique 

En étroite collaboration avec les Ingénieurs structures, vous devrez assurer 
l’étude et la réalisation des plans. Acteur(trice) de la qualité des projets et 

opérations réalisés par le BET dans le domaine du Bâtiment, vous intervenez sur 

divers projets. 

Notre client, Bureau d’Études en ingénierie de la construction, bâtiment et 

infrastructure recrute dans le cadre d’un remplacement. 

Passionné(e) du monde de la construction, vos missions principales s’organisent 

autour des axes suivants : 

• Assurer la réalisation des plans béton coffrage et armature en DAO, du 

niveau projet jusqu'à l'exécution 
• Opérer le calcul d'éléments secondaires de la structure 
• Réaliser les métrés gros œuvre 
• Entretenir les contacts avec les entreprises et les différents partenaires 

du projet pour la mise au point des plans (réservations, ajustements, 
mode de mise en œuvre) 

• Conseiller et apporter un appui technique au maître d’œuvre 
• Être force de proposition et anticiper les problématiques liées aux projets 
• Suivre et faire vivre la démarche qualité. 

Idéalement de formation Bac 3 minimum (type BTS Licence professionnelle) en 

Bâtiment, Génie civil, vous possédez une expérience réussie de plus de 5 ans 
dans le domaine des structures béton dans un bureau d’études techniques ou 

dans une entreprise, par le biais de stages ou d’un premier emploi. 

Motivé(e) par le métier, vous possédez de bonnes bases techniques en béton 

armé. Vous comprenez les notes de calcul et savez lire les plans. 

Vous possédez de bonnes connaissances de l’outil informatique DAO comme 

AUTOCAD, et/ou ADVANCE CONCRETE de GRAITEC. Vous maitrisez les logiciels 

Excel, Word. 

Volontaire et curieux(se), vous avez soif d’apprendre et progresser. Vous êtes 
soucieux(se) de mener à bien toutes vos missions, vous êtes organisé(e), 

rigoureux(se) et vous avez le sens des responsabilités et du travail en équipe. 

Le poste basé en Martinique est à pourvoir en CDI dans les meilleurs délais. 

Référence : 2017 MC 053 
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DIRECTEUR(TRICE) DES AFFAIRES FINANCIÈRES H/F 

Gestion financière, comptable, juridique, et administrative 

d’une Société d’Economie Mixte 

En Martinique  

En lien avec la Direction Générale, vous garantissez la bonne gestion administrative et financière 
tant au niveau de l’ensemble de la Société que de chacune des opérations conduites par les 
chargés d’opérations. La coordination des services dont vous avez la charge, l’optimisation des 
financements et des investissements auprès des banques représentent des missions centrales. 

Vous veillez également à la bonne gestion financière des opérations conduites par la SEM. 

Notre client, un acteur incontournable de l’Aménagement du territoire martiniquais recrute dans 
le cadre du renforcement de ses équipes, et du développement de ses activités. 

Vos missions sont variées et s’articulent autour des axes suivants : 

• Élaborer les budgets de trésorerie et les plans de financement de l’entreprise en 

conformité avec les choix stratégiques de la Direction Générale 
• Garantir la fiabilité des comptes et l'établissement des documents financiers et 

comptables en conformité avec la législation, superviser les équipes comptables 
• Suivre les procédures d’audit et de contrôle de la société, optimiser la gestion de la 

trésorerie 
• Préparer et établir le bilan / valider et suivre les choix fiscaux avec les experts 
• Mettre en place et améliorer le contrôle de gestion interne à l’aide de procédures et 

garantir la fiabilité des informations financière 
• Assister les chargés d’opérations sur les questions financières, fiscales, administratives 

et juridiques lors du montage ou la réalisation d’une opération 
• Contrôler les engagements juridiques de l'entreprise (assurances, sous-traitance) 
• Être le(la) garant(e) du respect des obligations sociales et de l’application de la 

législation, et assurer une veille juridique 

De formation supérieure en Gestion / Finance / Comptabilité / Economie (Bac 5 et plus) de type 
Grande École de Commerce et École de Gestion ou équivalent, vous disposez d’une expérience 
de 7 à 10 ans dans une fonction similaire idéalement dans les secteurs de l’Economie Mixte, de 
l’aménagement immobilier ou du BTP. 

La connaissance du code des Marchés Publics et montages juridiques, en économie (gestion 

budgétaire, montages financiers…) est vivement souhaitée. 

Vous connaissez les enjeux de ce type de fonction sur le territoire martiniquais. 

Vous êtes reconnu(e)s pour votre capacité à coordonner, manager, animer et fédérer des 
équipes pluridisciplinaires. 

Les qualités relationnelles, d’écoute, et diplomatie sont des atouts indispensables. 

Le poste à pourvoir en CDI est basé en Martinique. 

Référence : 2017 MC 042 
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MANAGER DE RAYON H/F 

Garantir le développement des performances du ou des 

rayons confiés 

Aux Antilles-Guyane 

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. 

Notre client, un groupe spécialisé dans la Distribution et représentant une 

enseigne nationale, recrute pour un de ses hypermarchés. Il s’agit de renforcer 

les équipes en recrutant des professionnels expérimentés de la Grande 

Distribution. 

Vous 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 contribuez 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 encadrez et gérez 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(ne) 

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(ve) et pragmatique. 

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

Référence : 2017 MC/IP 002  
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CHEF DE DEPARTEMENT H/F 

Garantir le développement des performances du secteur 

confié 

Aux Antilles-Guyane 

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. 

Notre client, un groupe spécialisé dans la Distribution et représentant une enseigne 
nationale, recrute pour un de ses hypermarchés. Il s’agit de renforcer les équipes en 

recrutant des professionnels expérimentés de la Grande Distribution. 

Vous avez pour missions : 

• Mettre en application les plans d’actions nécessaires à la réalisation du budget 
• Élaborer 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 

• Veiller 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 non-alimentaires. 

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. 

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

Référence : 2017 MC/IP 001 
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RESPONSABLE LOGISTIQUE H/F 

En charge du bon déroulement de l’ensemble des opérations 

logistiques 

Martinique 

Rattaché(e) au Directeur, vous êtes garant(e) de la bonne gestion des flux de 
produits en vous assurant d’une gestion opérationnelle efficace du site 

logistique, notamment en veillant au contrôle des entrées et sorties de 

marchandises de l’entrepôt. 

Notre client, une importante société industrielle et commerciale au rayonnement 

international, renforce son pôle Logistique en Martinique. 

A la fois Gestionnaire et Manager confirmé(e), vous avez pour principales 

missions de : 

• Veiller au bon déroulement et au suivi des mouvements de marchandises 

au sein du dépôt (Réception, dépotage, préparation commandes, contrôle, 
expédition, livraisons, qualité) 

• Animer, encadrer, motiver et former une équipe de collaborateurs 

(manutentionnaires - caristes, préparateurs de commandes...) 
• S’efforcer d’améliorer la productivité et les performances (diminution de 

casses, démarques…) 
• Assurer la planification de l’exploitation en fonction des volumes et de la 

demande client 
• Participer à la préparation et à la réalisation des inventaires 
• Opérer un reporting régulier de l’activité auprès des services administratif 

et de la Direction 
• Gérer les suivis et les litiges 

De formation supérieure (Bac+ 2/3 : BTS, DUT, …) en logistique, vous possédez 

une expérience de 5 à 10 ans dans une fonction logistique en entrepôt. Vous 

possédez obligatoirement une solide expérience réussie du Management 

d’équipe. 

Force de proposition, vous possédez de grandes qualités organisationnelles et 

managériales. Personne de terrain, vous avez de bonnes connaissances du 

fonctionnement de circuits logistiques de la distribution. Vous maitrisez 

l’informatique (Pack Office, Logiciel de gestion logistique). 

Doté(e) d’un fort leadership et d’un excellent relationnel, vous savez entraîner 

l’adhésion de vos équipes. 

Le poste à pourvoir en CDI est basé au Lamentin. 

Référence : 2017 MC 018 
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RESPONSABLE RECHERCHE DE SITES SUR LES ANTILLES-

GUYANE H/F 
 

Rechercher et identifier les sites potentiels pour 

l’implantation d’infrastructures de télécommunication 

Négocier avec les propriétaires de terrains 

MARTINIQUE 

Vous avez pour mission de rechercher des lieux, terrains, emplacements pour 

aménagement de structures de télécommunication sur les départements de 

Martinique, Guadeloupe et Guyane. 

À la suite d’un départ, il s'agit pour notre client, société internationale de 

télécommunication ayant des filiales aux Antilles Guyane de rechercher un(e) 

Chef de projet qui négocie et coordonne les acteurs. 

Vous devez : 

• Concevoir les projets techniques d’implantation, d’intégration ou de 

réaménagement de sites en collaboration avec le Responsable de la 

supervision d’équipe opérationnelle et le Bureau d’Etudes 

• Constituer les dossiers de prospection et les dossiers administratifs 
(reporting, chiffrage, photos…) 

• Rédiger, négocier les conventions de mise à disposition des emplacements 

(baux) avec les propriétaires ou les administrations 

• Contrôler la délivrance des autorisations administratives (permis de 

construire…) 

Le poste est basé en Martinique et requiert de nombreux déplacements sur la 

Guadeloupe et la Guyane. 

Vous disposez de bonnes connaissances juridiques, notamment en droit de 

l'urbanisme, droit de la construction et droit commercial. 

De formation supérieure minimum Bac+2, vous faites preuve d'une excellente 

combativité, d'un fort sens de la persévérance et d'une bonne réactivité. 

Commercial(e) et négociateur(trice) avant tout, vous avez le sens des affaires. 

Le postes est à pourvoir urgemment en Martinique. 

Une parfaite connaissance des Antilles Guyane est nécessaire. 

Référence : ING/1117/002815/SAG // 2017 SAS 063 
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RESPONSABLE ADMINISTRATIF(VE) ET FINANCIER(E) H/F 

Garant(e) de la bonne gestion administrative et financière 

de l'entreprise : comptabilité, trésorerie, fiscalité, audit, 

consolidation et droit 

Martinique  

Vous assurez avec votre équipe la fiabilité des comptes des entreprises du 
groupe et établissez les documents financiers et comptables en conformité avec 

la législation. 

Notre client est un groupe de sociétés industrielles et commerciales dont le siège 

est basé en Martinique. Il s'agit par ce poste de renforcer les fonctions supports 

et notamment le service comptable et financier composé de 5 personnes. 

Sous la hiérarchie de la Direction, vous assurez : 

• le management des équipes comptables 
• la gestion administrative : indicateurs de pilotage, suivi d'activités, 

reporting direction 
• la supervision et le contrôle de la comptabilité : élaboration du budget, 

établissement des documents comptables 
• la gestion de la trésorerie : relations bancaires, recouvrement , plans de 

financement 
• la gestion du juridique et de la fiscalité : organisation des conseils 

d'administration, relations avec les conseils extérieurs, veille juridique, 

supervision des contentieux 

 

Pragmatique, vous disposez de bonnes connaissances en finance, comptabilité, 

fiscalité et contrôle de gestion. Vous possédez une expérience d'au moins 5 ans 

en cabinet d'expertise et en entreprise avec en base une formation ESC option 

finance comptabilité ou de formation DCG ou DECF idéalement. 

Vous faites preuve de facultés de communication, de dialogue et de négociation 

au-delà de vos compétences techniques. 

Une expérience en consolidation est un atout important. 

Vous faites preuve de grandes aptitudes à gérer des sujets différents et de 

grandes capacités d'organisation pour gérer les dossiers conjoncturels. 

Vous souhaitez évoluer au sein d'un groupe en développement à un poste 

d'encadrement et vous avez le profil, alors écrivez-nous. 

Référence : 2017 SAS 056 
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INGÉNIEUR ÉTUDES DE PRIX H/F 

Établissement du prix total d'un chantier : de la solution 

technique à l'étude financière  

MARTINIQUE 

Vous recherchez les appels d'offres, réalisez les études de prix et assurez le 

dépôt des dossiers de candidatures aux appels d'offre dans les délais. 

Vous intervenez en amont d’un chantier pour étudier le dossier, proposer des 
solutions techniques et financières pour faire la meilleure offre qui sera retenue 

par le client (ex : faible masse salariale, durée...). 

Notre client est une importante société du bâtiment qui recrute pour la filiale de 

Martinique dans le cadre d'un remplacement.  

Les étapes de votre étude de prix pour préparer et piloter les dossiers d'appels 

d'offres sont les suivantes : 

• Analyse du DCE 
• Visite de sites 
• Réalisation d'un budget ressources 
• Calcul du coefficient de vente 
• Réalisation du planning du prévisionnel des travaux 
• Coordonne et centralise les études techniques avec les architectes et 

autres bureaux d'études 
• Réalise le dossier de commission  

Vous assurez les relations externes avec les clients et les partenaires et vous 

assurez les relations internes avec les conducteurs de travaux et responsable 

administratif et financier. 

 

De formation Ecole d’Ingénieur, Master Génie Civil ou BTS / DUT Étude de prix, 

vous justifiez d'une expérience sur un poste similaire d'au moins 2 ans. Vous 

disposez de connaissances techniques approfondies en génie civil hydraulique, 

assainissement non collectif, canalisations pour parfaire vos dossiers. 

Rigueur, réactivité, sens du travail en équipe sont les atouts de votre réussite. 

Si vous disposez d'une expérience d'au moins 10 ans du métier, votre 

candidature est excellente. 

Le poste est à pourvoir rapidement en Martinique. 

Référence : 2017 SAS 060 
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ÉLECTROMECANICIEN(NE) H/F 

Maintenance, réglages et entretien des systèmes 

électromécaniques et électriques d'une unité de production 

MARTINIQUE 

Votre rôle consiste à installer les machines neuves (production et conditionnement...) 
en vous appuyant sur un dossier de fabrication, à les entretenir et les dépanner en cas 

de pannes. 

Notre client est une Industrie Agroalimentaire possédant 2 sites de 

production. Il s'agit par ce recrutement de renforcer l'équipe technique et de 

vous positionner sur une des unités de façon autonome. 

Rattaché(e) au Directeur de l'usine, vos missions principales sont : 

• Assurer la partie technique de la production en prévenant les pannes (nettoyage, 
graissage des roulements, réglages, changement de pièces...) 

• Assurer la maintenance (capteurs, systèmes automatisés, …) 
• Dépanner et réparer le parc machines 
• Définir et évaluer les risques et délais pour les interventions de maintenance 
• Assurer le suivi de la maintenance préventive et le contrôle des matériels 

Le poste évolutif sera constitué de missions complémentaires : 

• Gestion des stocks de pièces détachées et d’outils 
• Gestion des commandes et suivi des livraisons 
• Pilotage des prestataires externes éventuels 
• Respect et maîtrise des normes constructeurs des machines et appareillages 

 

Vous êtes polyvalent(e) et vous possédez une formation supérieure en 

électromécanique (BTS ou équivalent) avec une expérience d'au moins 3 ans en 

maintenance industrielle. 

Une bonne connaissance des systèmes électriques, électroniques de puissance ou en 

informatique industrielle est nécessaire. 

La compréhension des schémas électriques et des plans d'équipements mécaniques 

s'avère indispensable. Vous devez aussi maîtriser la compréhension des notices et 

documents techniques. 

Au-delà de la technicité, vous vous illustrez pour votre réactivité et votre passion du 

métier. 

Référence : 2017 SAS 060 
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CHEF DE PROJET H/F 
 

Participation au projet de création et de lancement d’un éco-

organisme pour la gestion des déchets issus de 

l’agrofourniture martiniquaise 

 

MARTINIQUE 
 
Dans le cadre de la mise en place d’une filière pérenne de gestion des intrants agricoles en fin 
de vie, vous avez pour mission de créer un éco-organisme et ainsi mettre en place l’organisation 
et le financement du traitement des déchets agricoles (collecte, traitement, recyclage et 
valorisation) en collaboration avec les partenaires publics et privés. 
 

Notre client APROMAR est le porteur de projet de l’étude de préfiguration et l’entité privée qui 
accompagne le projet avec l’Etat (Ministère de L’outremer et le Ministère de l’Agriculture, DAF…) 
et les autres financeurs. 
 
Cette recherche s’inscrit dans le cadre d’une mission, échelonnée sur 3 ans, de gestion des 
déchets issus de l’agrofourniture. 
 

Vos responsabilités seront les suivantes : 
 

• S’approprier les études réalisées sur la gestion des déchets issus de l’agrofourniture par 
les 2 organisations agréées 

• Créer l’Eco-organisme chargé de la gestion des déchets (rédaction des statuts avec l’aide 
de juriste déclarations, etc.) 

• Sensibiliser les pouvoirs publics et les agriculteurs sur la question de la prise en charge 

du déchet en Martinique 
• Fédérer les organismes publics, parties prenantes de la filière et rechercher les 

financements éligibles 
• Monter les dossiers de demandes de subventions auprès des organismes partenaires 
• Fédérer les metteurs en marché et les distributeurs d’intrants de l’agrofourniture, et 

mettre en place le système d’appel à contribution de ces derniers 
• Organiser les opérations de collectes prévues sur 2017 

 
Vous jouez un rôle important dans la préparation et le lancement de ce chantier organisé au 
niveau national également. 
 
 
De formation Bac 5, idéalement en rapport avec l’environnement Master ou Ingénieur), vous 
disposez d’une première expérience réussie dans le montage de dossiers de subventions et/ou 
d’organismes collectifs complexes ou au sein d’une société de prestations de services. Une bonne 
connaissance de la Martinique et du tissu local serait appréciée. 
 
Au-delà de votre expérience, votre rigueur, vos qualités d’animateur(trice), de 
coordinateur(trice), votre capacité à fédérer et surtout votre autonomie vous permettent de 
réussir à ce poste. 

Ce métier nécessite une certaine polyvalence et une vision globale du secteur. 
Vous possédez obligatoirement le permis B et un véhicule dont vous aurez besoin à ce poste de 
Chef de projet. 
 
Le poste est à pourvoir immédiatement et pour 3 ans environ. 
 

Référence : 2017 SAS 062 
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CHARGÉ(E) D’AFFAIRES FROID / CLIM H/F 

Prospecter et développer un portefeuille Clients (B to B) 

En Martinique 

En lien direct avec le Gérant de l’entreprise, vous avez pour mission de prospecter et 
démarcher de nouveaux clients tout particulièrement une clientèle professionnelle. Afin de 
garantir l’atteinte de ces objectifs, vous veillez au quotidien à l’animation et l’entretien d’un 

réseau de partenaires et des prescripteurs (bureau d’études, entreprises, architectes…). 

Fort(e) d’un solide background technique, vous entretenez et alimentez la relation clients 

en apportant des conseils pertinents. 

Vos responsabilités s’étendent de la réponse aux appels d’offres ou de la rédaction du devis 

client, en passant par le suivi et l’avancée des chantiers jusqu'à la mise en service. 

Notre client, un acteur incontournable dans le secteur du Froid Industriel et de la 

Climatisation aux Antilles-Guyane, renforce son agence de Martinique. 

Vos responsabilités sont variées et s’organisent autour des axes suivants : 

• Organiser la prospection commerciale (bureau d’études, architectes, promoteurs, 
clients…) 

• Rédaction des appels d’offres et des devis 
• Chiffrer les projets venant des prospections et des appels d’offre 
• Effectuer la commande et le suivi du transit du matériel 
• Contrôler et assurer le suivi des installations sur les chantiers 
• Assister à la mise en route des systèmes vendus (Chambres froides, VRV, Multi-split, 

VMC, Roof top, …) 
• Participer au suivi des situations de chantier, et au recouvrement 
• S’assurer de la fidélisation de la Clientèle 
• Opérer un reporting régulier auprès de la Direction 

De formation supérieure Commerciale/Technique, idéalement du type BTS Froid / Clim, vous 
justifiez d’une expérience de 5 à 10 ans dans une fonction similaire idéalement dans un 
environnement technique. Vos expériences dans les domaines du Froid Industriel et de la 

Climatisation sont significatives. 

Vous possédez une bonne maîtrise des logiciels spécialisés tels que WINCLIM, et plus 

globalement AUTOCAD. 

H/F de terrain, charismatique, pragmatique, vous appréciez de relever des défis. 

Des déplacements sont à prévoir suivants les chantiers sur la Guyane. 

Référence : 2017 SN 002 
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MAGASINIER VENDEUR(SE) H/F 

Vente et promotion des pièces de rechanges B2B 

Guadeloupe 

Notre client, importateurs multimarques de pièces et d’engins de chantiers et 

poids lourds recherche dans le cadre de son développement un Magasinier 
Vendeur(se) Pièces de Rechanges H/F. 

 

Rattaché(e) au Chef des ventes PR, vous êtes en charge de la mise en œuvre de 

la stratégie commerciale définie par la direction sur le terrain sur la promotion 
des pièces de rechanges d’engins de chantiers et poids lourds auprès d’une 

clientèle de professionnels. 

 

Vos missions sont les suivantes : 
 

• Assurer les activités de commercialisation et de promotion des pièces de 

rechanges et des accessoires 
• Assurer la réalisation les objectifs de vente défini par le chef des ventes 

PR 
• Assurer les activités de gestion, d’organisation et un suivi de l’activité 

(devis, bon de commande, stock…) 
• Appliquer la procédures qualité en vigueur 
• Respecter et appliquer les procédures qualité en vigueur dans l’entreprise 

pour faire progresser l’image de marque et la satisfaction du client 

 

 

De formation BAC 2, idéalement dans la maintenance de véhicule industriel ou 
encore la mécanique, vous disposez d’une expérience réussie à un poste 

similaire. 

 

Homme ou femme de terrain, vous disposez de qualités commerciales 
indéniables et êtes reconnu(e) pour votre détermination et la qualité de votre 

travail. 

 

Vous êtes rigoureux(se), proactif(ve), et organisé(e). Votre polyvalence, votre 

aisance relationnelle, votre rigueur, votre capacité à travailler en équipe et votre 
sens du service vous permettront de réussir à ce poste. 

 

Le poste est basé en Guadeloupe et est à pourvoir en CDI dans les meilleurs 

délais. 
 

 

Référence : 2017 SN 010 
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INGÉNIEUR COMMERCIAL(E) H/F 

Gestion et développement d'un porte feuilles clients B to B 

GUADELOUPE 

 

Au sein de l'équipe et en étroite collaboration avec le Chef des Ventes, vous 

aurez pour mission de fidéliser les clients et surtout de développer les ventes 

sur votre périmètre dans le respect de la politique commerciale du Groupe. 

Expert dans la distribution et l'intégration de solutions bureautiques et 

informatiques, notre client commercialise des solutions performantes et 

innovantes. Dans le cadre de son fort développement en Guadeloupe, il recrute. 

À ce poste, vos missions sont les suivantes : 

• Prospecter de manière intensive (physique et téléphonique) auprès de 

l'ensemble des professionnels du secteur dédié et fidéliser la clientèle 

existante par un suivi qualitatif et un relationnel terrain 
• Commercialiser une large gamme de produits et services à forte valeur 

ajoutée (systèmes d'impression, réseau, gestion de flux, …) 
• Accompagner vos prospects dans l'étude de leurs besoins par une 

approche commerciale globale 
• Construire une offre adaptée et proposer des solutions sur mesures auprès 

des décisionnaires, en communiquant sur les innovations produites, en 

préconisant les solutions et services adéquats, en élaborant rapidement 

un premier devis et en négociant habilement les affaires jusqu’à leur 

conclusion 
• S’assurer de la bonne exécution des contrats et de la satisfaction des 

clients avec l’appui des équipes après-vente 
• Assurer un reporting régulier de votre activité auprès de votre hiérarchie 

 

De formation Bac 2 à Bac 5 à dominante commerciale, vous possédez 

impérativement une expérience professionnelle confirmée d’au moins 3 ans dans 

la vente de solutions techniques et idéalement high-tech. 

Passionné(e) par les NTIC et chasseur(se) dans l’âme, vous êtes reconnu(e) 

pour votre sens du service, votre ténacité, votre autonomie et votre rigueur. 

Vous souhaitez intégrer une entreprise qui propose un système de rémunération 

stimulant ? N’hésitez plus et postulez à l’offre. 

 

Référence : 2017 SAS 062 
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CONSEILLÈR(E) CLIENTÈLE SAV H/F 

Assure la réception et accueil des clients et la gestion du 

SAV pour tout type d'interventions mécaniques 

Guadeloupe 

 

Notre client est une société commerciale bien implantée en Guadeloupe qui 

assure la vente et la réparation aux particuliers et aux professionnels d'outillage, 

matériels et engins divers. 

Dans le cadre d'un remplacement, il s'agit de recruter le deuxième Conseiller au 

service après-vente afin d'assurer : 

• L’accueil et la compréhension des besoins des clients 
• La réalisation du diagnostic mécanique de premier niveau 
• Le conseil client et la planification de la réparation 
• La vente de contrats d'entretien 

Interface entre le client (professionnels de l'agriculture, de la mer ou collectivités 
ou particuliers) et les techniciens et mécaniciens, vous êtes le(la) garant(e) de 

la qualité de l'accueil et de la satisfaction client. 

Vous veillez au bon diagnostic avec les techniciens et au respect des délais 

d'intervention dans le respect de la qualité de service. 

Vous gérez les commandes de pièces détachées et surtout le suivi des dossiers 

de garantie auprès des fournisseurs ou constructeurs. 

 

De formation technique ou commerciale, vous disposez surtout de bonnes 

connaissances en mécanique (moteurs véhicules terrestres ou marins, matériels 

électro portés ...). 

Pragmatique, vous disposez d'un excellent relationnel client et d'une expérience 

significative de réception client idéalement en concession automobile ou 

réparations engins ou équivalents. 

Sens de la communication, diplomatie et grande rigueur sont les compétences 

recherchées pour réussir à ce poste. 

Notre client propose un salaire attractif composé d'un fixe et d'un variable sur 

des objectif de qualité et de vente. 

Référence : 2017 SAS 055 
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RESPONSABLE D’AFFAIRES BÂTIMENT H/F 

Gérer et coordonner des chantiers de toutes tailles, en 

Guadeloupe et en Martinique 

Guadeloupe 

Véritable interface entre le client et tous les corps de métiers, vous devrez 
prendre en charge la coordination de différents chantiers, dans leur entièreté et 

faire respecter les délais imposés. Vous aurez en charge de multiples projets 

avec une grande variété de clients provenant du secteur public et du secteur 

privé. 
 

Notre client est un bureau d’ingénierie du bâtiment. La société intervient tant en 

conception qu’en réalisation et suivi de travaux pour le compte de clients divers 

: écoles, collèges, hôpitaux, immeubles… 

 
Dans la cadre de ce recrutement, nous recherchons le futur bras droit du Gérant. 

 

Vos principales missions s’organisent autour des axes suivants : 

 
• La réalisation de diagnostic des ouvrages et travaux 
• L’étude et suivi des travaux de Bâtiment Tous Corps d’Etat (soit en tant 

que Maître d’œuvre, soit en tant qu’OPC) 
• L’élaboration technique des projets de Bâtiment : conception, analyse et 

rédaction technique 
• L’élaboration et montage appel d’offres 
• L’estimation des quantités et prix 
• Le suivi des travaux (animation des réunions de chantier, coordination 

des entreprises, suivi financier des opérations, etc.) 
• Le respect des délais, des budgets et de la qualité des affaires dont vous 

êtes responsable 

 

 
De formation supérieure en Bâtiment Bac 2 à Ingénieur, vous disposez d’une 

première expérience d’au moins 3 ans à ce poste. Une expérience de terrain en 

entreprise comme Conducteur(trice) de Travaux est un atout. 

 
Autonome et polyvalent(e), vous disposez d’un sens de l’engagement en 

entreprise, d’une grande disponibilité, d’un sens des responsabilités, d’un goût 

pour le travail bien fait. Passion du métier sont les atouts pour s’intégrer à cette 

équipe et au mode de fonctionnement de ce bureau d’Ingénierie. 
 

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

 

 

Référence : 2017 SAS/IPR 004 
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RESPONSABLE DE POINT DE VENTE H/F 

Gestion d’un centre de profit et management d’une équipe 

GUADELOUPE 

Rattaché(e) au Directeur, vous êtes garant(e) de la profitabilité de votre point 

de vente en veillant à la qualité de service apportée à vos clients et à leur entière 
satisfaction. 

 

Notre client, une enseigne reconnue dans la restauration, recherche dans le 

cadre d’une mobilité interne, un Responsable de Point de Vente H/F. 
 

Responsable de votre équipe composée de sept personnes, vous veillez à les 

fédérer autour d’objectifs communs en garantissant le respect de la politique de 

l’enseigne que vous représentez. Vous participez au recrutement de vos futurs 
collaborateurs et les accompagnez dans l’atteinte de leurs objectifs par une 

présence quotidienne à leur côté. 

 

Vous participez à l’accueil des clients, à la vente, et êtes garant(e) de l’atteinte 
de vos objectifs, qualitatifs et quantitatifs, dans le respect de la qualité de 

services apportée aux clients. 

 

Garant(e) des process d’hygiène de l’enseigne, vous vous assurez que les 

normes (HACCP, qualité, production…) soient respectées. 
 

Vous assurez enfin la gestion financière de votre point de vente, participez à la 

définition des budgets et êtes responsable de votre compte d’exploitation. 

 
 

 

Diplômé(e) d’un BAC+2/3 dans la gestion d’un centre de profit, ou diplômé(e) 

d’un Bac+5 avec un stage ou une alternance dans la grande distribution ou dans 
une enseigne de restauration reconnue. 

 

Vous avez un attrait pour le monde de la distribution, et plus particulièrement 

de la restauration. Doté(e) d’un esprit entrepreneurial, vous êtes reconnu(e) 

pour votre sens du résultat et votre capacité à stimuler vos équipes autour 
d’objectifs communs dans le respect des standards de l’enseigne que vous 

représentez. 

 

Le poste est à pourvoir pour le mois de septembre. 
 

 

Référence du poste : 2017 APJ/IPJ 001 
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RESPONSABLE LOGISTIQUE ET TRANSPORT H/F 

En charge du bon déroulement de l’ensemble des opérations 

logistiques 

Guyane 

Rattaché(e) au Directeur de site, vous êtes garant(e) de la bonne gestion de 
l’entrepôt en vous assurant d’une gestion opérationnelle efficace du site 

logistique, notamment en veillant au contrôle des entrées et sorties de 

marchandises de l’entrepôt. 

Notre client, une importante société commerciale, renforce son pôle Logistique. 

A la fois Gestionnaire et Manager confirmé(e), vous avez pour principales 

missions de : 

• Mettre en place et faire vivre de nouveaux process 
• Veiller au bon déroulement et au suivi des mouvements de marchandises 

au sein du dépôt (Réception, dépotage, préparation commandes, 
contrôle, expédition, livraisons, qualité) 

• Animer, encadrer, motiver et former une équipe de collaborateurs 

(manutentionnaires - caristes, préparateurs de commandes...) 
• S’efforcer d’améliorer la productivité et les performances (diminution de 

casses, démarques…) 
• Assurer la planification de l’exploitation en fonction des volumes et de la 

demande client 
• Participer à la préparation et à la réalisation des inventaires 
• Opérer un reporting régulier de l’activité auprès des services 

administratifs et de la Direction 
• Gérer les suivis et les litiges 

De formation supérieure (Bac+ 2/3 : BTS, DUT, …) en logistique, vous possédez 

une expérience de 5 à 10 ans dans une fonction logistique en entrepôt. Vous 

possédez obligatoirement une solide expérience réussie du Management 

d’équipe. 

Force de proposition, vous possédez de grandes qualités organisationnelles et 

managériales. Personne de terrain, vous avez de bonnes connaissances du 

fonctionnement de circuits logistiques de la distribution. Vous maitrisez 

l’informatique (AS400 et Pack Office). 

Doté(e) d’un fort leadership et d’un excellent relationnel, vous savez entraîner 

l’adhésion de vos équipes. 

Le poste à pourvoir en CDI est basé en Guyane. 

Référence : 2017 APJ 011 
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CHARGÉ(E) D’OPÉRATIONS H/F 

Suivi de mise en œuvre de travaux tous corps d’états 

En Guyane (Cayenne) 

En lien direct avec la Direction de l’entreprise, vous vous positionnez en Maître 

d’ouvrage des opérations de construction dans le secteur privé. 

Vous êtes le(la) garant(e) du pilotage des différentes phases des projets confiés 
tant sous l’aspect technique, juridique, et financier. Votre fonction touche 

essentiellement à l’assistance à maîtrise d’ouvrage privée. 

Notre client est une importante société spécialiste de la Promotion Immobilière 

en Guyane qui recrute dans le cadre du développement de son activité sur le 

territoire Guyanais. 

Proche du terrain, vos missions s’articulent autour des axes suivants :  

• Mettre en place le phasage propre aux différents chantiers en coordination 

avec l'OPC ainsi que le Maître d'Ouvrage (relation avec les locataires, 

logistique chantier, préparation et gestion des approvisionnements) 
• Assurer le suivi et la conduite des opérations sur le plan technique, 

administratif, juridique et financier 
• Garantir et coordonner la relation entre les différents intervenants et 

partenaires rattachés à l’opération 
• Garantir la bonne fin des opérations dans le respect des procédures 

règlementaires 

 

Homme ou femme d’entreprise, fort(e) de solides connaissances techniques, 

votre expérience et votre expertise vous confèrent une vision globale des projets 

de construction (privés, tertiaires, commerciaux, …). 

De formation supérieure en Construction / Bâtiment, vous disposez d’une 

expérience concrète et réussie de la maîtrise d’ouvrage de construction privée. 
Une solide expérience également réussie en tant que Conducteur de Travaux est 

un atout fort. 

Vous connaissez les enjeux de ce type de fonction sur le territoire guyanais. 

Vous êtes reconnu(e)s pour vos compétences techniques, et managériales. 

Le poste à pourvoir en CDI est basé à Cayenne. 

Référence : 2017 MC/LJ 008 
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OPTICIEN(NE) H/F 

Accueil, vente, conseils, accompagnement clientèle en 

Magasin Optique 

En Guyane (Cayenne) 

 

A la fois technicien(ne), commerçant(e) et professionnel(le) de santé, vous êtes 

en charge de la conception, de l'ajustement, du montage et de la vente d'un 

éventail d'appareils de correction de la vue, lunettes et lentilles particulièrement. 

Dynamique, avenant(e), vos missions s’organisent autour des missions 

suivantes :  

• Conseiller, renseigner, accompagner les patients dans ses choix aussi bien 

techniques qu'esthétiques 
• En tant que commercial(e), aider et orienter le choix du client parmi une 

très large gamme de produits et d'accessoires 
• Travailler à l'adaptation et au montage des accessoires choisis par le client 

: centrer les verres, tailler et les ajuster à la monture 
• S'assurer de son confort visuel et de l'esthétique finale 
• Participer activement aux opérations commerciales mises en place au sein 

du point de vente 
• Être force de proposition auprès du responsable du magasin 

 

De formation supérieure (Bac 2 min : BTS Optique, ou Licence professionnelle), 

vous justifiez d’une expérience significative et réussie dans une fonction similaire 

de 3 à 5 ans dans l’optique. 

Vous possédez impérativement de grandes qualités relationnelles. 

Réactif(ve), Rigoureux(se), organisé(e), vous êtes dynamique, enthousiaste, 

professionnel(le), et polyvalent(e). Votre aisance relationnelle, votre sens de 

l’écoute et de la négociation, votre pugnacité, votre disponibilité, votre 
implication, et votre sens de l’engagement vous permettront de performer à ce 

poste. 

Le poste basé à Cayenne est à pourvoir en CDI dans les meilleurs délais. 

 

Référence : 2017 LJ 001 
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CHEF COMPTABLE H/F 

Gestion et supervision complète de la comptabilité de 6 

sociétés et de la holding 

GUYANE 

Bras droit du dirigeant, votre mission principale est de l’accompagner dans la 
gestion de ses activités et de lui fournir des situations comptables mensuelles, 

trimestrielles et annuelles justes et fiables. 

Notre client est un groupe de sociétés évoluant dans le secteur des 

Travaux Publics et Immobilier en Guyane. 

Suite à un départ à la retraite, il s’agit de remplacer la Chef comptable à ce poste 

essentiel pour le groupe. 

Vos missions sont d’importance. Vous assurez : 

• La tenue complète des sept comptabilités 
• Le contrôle et la justification des comptes 
• La tenue des obligations fiscales (CVAE, IS, déclarations d’octroi de mer, 

TGAP, etc…) 
• La gestion administrative du personnel : 64 paies, déclarations sociales, 

DPAE… 
• Les relations avec le cabinet d’expertise comptable et Commissaire aux 

comptes 
• La tenue des situations mensuelles, trimestrielles et annuelles 
• Le suivi de la trésorerie au jour le jour (balance âgée, relance clients …) 

Vous êtes un(e) professionnel(le) de la comptabilité et possédez impérativement 

une expérience d’au moins 5 ans de la tenue de comptabilité jusqu’au bilan 

(groupes ou autres) en entreprise ou en cabinet d’expertise comptable. 

Vous disposez d’une expérience de la réalisation de paies. 

Une expérience du BTP est un atout. 

Homme ou femme de confiance, capacités à gérer plusieurs dossiers en même 

temps, sens des priorités, sens de l’organisation, prise d’initiatives sont les 

atouts de votre réussite au sein de ce groupe. 

Le poste est basé en Guyane. 

 

Référence : 2017 SAS/LJ 001 



 

Retrouvez toutes nos offres sur 
www.alphaconseil.com 

DIRECTEUR(TRICE) CABINET COMPTABLE H/F 

Responsable d'un cabinet d'expertise comptable autonome : 

management, gestion, commerce, conseils clients 

GUYANE CAYENNE 

En collaboration avec l’expert-comptable associé, basé en France Hexagonale et l'équipe du 
bureau composé de 3 collaborateurs, vous gérez le portefeuille de clients de TPE/PME dans 

différents secteurs d'activités. Vous êtes responsable du bureau de Cayenne. 

Notre client est un Cabinet International d’Audit, d’Expertise Comptable et de 

conseil financier. 

Ce recrutement a lieu dans le cadre d'un développement important de son bureau 

de Guyane et est une création de poste. 

Vos missions à ce poste de Direction sont les suivantes : 

• Vous supervisez les travaux comptables, réalisez les missions de révision, intervenez 
pour la clôture des comptes et assurez la mission de conseil auprès des clients 

• Vous animez, encadrez et accompagnez les collaborateurs dans leur mission, leur 
apportez votre soutien technique et veillez à la fiabilité des travaux effectués ainsi 
qu'au respect des délais 

• Vous assurez la gestion du bureau de Guyane : facturation, suivi des lettres de 

mission, suivi des règlements… 
• Vous participez au développement commercial et à la fidélisation du porte feuilles 

clients existant en proximité et vous vous impliquez dans la vie économique locale. 

Idéalement, expert(e)-comptable diplômé(e) ou mémorialiste ou titulaire d’un DSCG ou 

équivalent, vous bénéficiez d’une expérience d'au moins 5 ans en cabinet ainsi que d’une 
expérience en management d’équipe (comme Chef de Mission ou Manager). Une expérience 

de gestion des grands comptes serait appréciée. 

Vos qualités relationnelles et techniques vous permettent d’instaurer un climat de confiance 

tant auprès des clients que des collaborateurs. 

Vos compétences commerciales vous permettent de contribuer au développement du 

cabinet. 

Ce poste à potentiel évolutif requiert, dynamisme, excellent relationnel commercial et sens 

aigu du management au-delà des compétences de rigueur et de fiabilité. 

Ce cabinet international recherche une personne digne de confiance pour lui confier ce 

bureau de Guyane. 

Référence : 2017 SAS 016 
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MECANICIEN(NE) CONFIRME(E) H/F 

Entretien, Maintenance, Réparation et contrôle automobiles 

de toutes marques  

Guyane 

 
En lien avec le Chef d’atelier, vous réalisez l’ensemble des taches de 

maintenance et de mécaniques plus lourdes (courroies de distribution, 

embrayage, joint de culasse, boite de vitesse, géométrie, climatisation) en 

garantissant le bon déroulement des travaux de maintenance et réparation. 

Notre client, un acteur leader de son secteur d’activité aux Antilles Guyane, 
recrute un(e) Mécanicien(ne) afin de poursuivre le développement de son 

activité sur le territoire. 

Passionné (e) par la Mécanique, vos principales responsabilités sont les 

suivantes : 

• Participer activement à l'amélioration des performances de l'atelier, de la 

concession en lien avec le chef d’atelier. 
• Garantir la qualité des interventions et du service client dans le respect 

des procédures. 
• Assurer la bonne tenue des équipements de travail et leur maintenance. 
• Contribuer au développement de l’image de marque du centre Automobiles 

en respectant les procédures, et les règles de sécurité. 
• Chercher et trouver les pannes, utiliser un appareil de Diagnostic 
• Interpréter les schémas électriques, électroniques etc. 

Diplômé(e)s en mécanique automobile, vous disposez d’une solide expérience 

d’au moins 5 ans dans des ateliers reconnus à un poste similaire. Passionné(e)s 

par le monde de l’automobile, vous maîtrisez la maintenance et possédez une 

grande aisance technique. 

Ce poste requiert une posture professionnelle pour communiquer et informer 

votre responsable afin de proposer un résultat de qualité à la mesure des 
attentes des clients et participer au développement de l’expertise technique avec 

énergie et bonne humeur. 

Vous êtes dynamiques, rigoureux (ses), méthodiques, et organisé(e)s, vous 

faites preuve d’un fort esprit pratique, d’engagement, et possédez le sens des 

responsabilités. 

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

Référence : 2017 MC/LJ 006 
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COMMERCIAL(E) H/F 

Fidélisation, prospection et développement d’une clientèle 

de professionnels 

Guyane 

En lien avec la directrice, vous avez pour principale mission de démarcher 
systématiquement toutes les sociétés pour vendre des produits à fortes valeurs 

ajoutés destinés aux professionnels.  

Dans le cadre d’un développement d’activité, notre client, un acteur important 

de son secteur d’activité aux Antilles Guyane, recrute un(e) Commercial(e) afin 

de poursuivre le développement de son activité sur le territoire Guyanais. 

Les missions et responsabilités au quotidien s’articulent autour des principaux 

points suivants : 

• Prospecter de nouveaux clients et développer le portefeuille clients par une 

action personnelle et directe  
• Accroitre les performances commerciales en termes du chiffre d’Affaire.  
• Assurer les rendez-vous avec les prospects et préparer les propositions 

commerciales. 
• Garantir et contrôler le respect des procédures de l’enseigne et normes 

liées au secteur d’activité 
• Garantir l’atteinte des objectifs clés de performance (CA, Marges, volumes, 

reconnaissance de la marque, HSSE)  
• Opérer un reporting régulier auprès de la Direction 
• Utiliser les systèmes d'informations commerciaux. 

 

De formation supérieure en commerce, vous disposez idéalement d’au moins 2 

ans d’expérience de promotion de produits et/ou service aux professionnels.  

Le poste requiert une posture en professionnelle, des qualités commerciales 

indéniables et un fort sens du service clients.  

Vous disposez surtout d’un fort sens de la négociation et d’une excellente 

combativité commerciale. 

Vous êtes obligatoirement titulaire du permis B valide. 

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

Référence : 2017 LJ 003 
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INGÉNIEUR COMMERCIAL(E) GRANDS COMPTES H/F 

Prospecter et développer un portefeuille Clients (B to B) 

RÉUNION 

 

Groupe spécialisé dans les NTIC implanté sur les DOM TOM recherche dans le 

cadre de son fort développement à la Réunion un(e) Ingénieur commercial(e) 

grands comptes H/F. 

En étroite collaboration avec le Directeur, vous êtes en charge du développement 

commercial de solutions B to B auprès d’une clientèle publique et privée. 

Vos responsabilités sont variées et s’organisent autour des axes suivants :  

• Prendre en charge la gestion et le développement d’un portefeuille clients 

et prospects afin d’apporter une réponse globale sur mesure et innovante 

aux problématiques de vos interlocuteurs 
• Être le(la) référent(e) auprès de vos clients tout au long du cycle de vente, 

de la détection des besoins à la fidélisation 
• Être force de proposition, vous appréhendez les besoins de vos prospects 

et clients, vous répondez qualitativement à leurs attentes, vous recherchez 

des solutions créatives et rédigez les propositions commerciales 
• Assurer un cycle de vente de A à Z tout en étant soutenu par une équipe 

d’experts techniques 
• Être ambassadeur(drice) de l’entreprise et assurer un reporting régulier 

de vos actions commerciales 

 

De formation supérieure Commerciale et doté(e) d’une expérience similaire 

significative dans le secteur des réseaux informatiques auprès d’une clientèle 

professionnelle, vous aimez proposer des solutions globales et mettre à profit 
votre talent de négociateur(trice) dans un environnement exigeant. Vous avez 

le sens du service, de l’écoute, et de véritables capacités d’adaptations. 

Votre connaissance et votre passion pour les NTIC, l’informatique ou les 

télécommunications sont des atouts pour ce poste. Négociateur(trice) 

confirmé(e), vous êtes animé(e) par le goût du challenge de la vente. 

Vous êtes autonome et rigoureux(se), la réalisation de vos objectifs et le sens 

du service constituent les fondements de votre motivation. 

 

Référence : 2017 SN 007 
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2 CONSULTANTS EN RECRUTEMENT H/F 
 

Interlocuteur(trices) privilégié(e) des entreprises et des 

candidats votre rôle est de participer au développement des 

entreprises en valorisant les compétences, mettant en 

lumière les talents et trouvant la bonne personne au meilleur 

poste 
 

MARTINIQUE ET GUADELOUPE 
 

Vous réalisez l'ensemble du processus de recrutement de l'audit de recrutement à la 

signature du contrat d'embauche en passant par le sourcing et le conseil RH. 

 
ALPHA CONSEIL recrute dans le cadre d'un développement de projets de conquête des 

talents d'outremer de nouveaux collaborateurs. 

 
Vous assurez sur votre territoire de prédilection :  

 
• Le développement et la fidélisation d'un portefeuille clients (prise de rendez-vous, 

présentation de nos services, proposition et négociation commerciale, conseil et 
suivi de missions) 

• L'audit de recrutement et le conseil sur le profil et méthodologie 
• Le sourcing des candidats (diffusion d'annonces, recherche de profils dans notre 

CVthèque, les CVthèques partenaires, les Réseaux Sociaux, etc…) 
• L'évaluation des candidats et leur positionnement sur les postes dont vous avez 

la charge (entretien individuel avec les candidats, conseil auprès des candidats, 
passation de tests, prise de références, etc…) 

• Le suivi de l'intégration de vos candidats chez vos clients 
• La participation aux salons ou forums de recrutement 

 
Vous collaborez avec toutes les équipes dans le partage d'informations, la 

communication digitale et le réseautage clients et candidats. 

 

 

De formation supérieure Bac+5 (ESC, Master 2 RH ou équivalent), vous justifiez d'une 
expérience réussie comme Consultant(e) en recrutement idéalement ou Chargé(e) de 

recherches en cabinet de recrutement. 

 
Passionné(e) par ce métier et la valorisation de l'Homme de façon générale, vous avez 

le sens de l'équipe, le sens de l'innovation et le goût du challenge. 

 
Doté(e) d'un excellent relationnel et de qualités rédactionnelles et de communication, 

vous saurez conseiller et être force de proposition aussi bien pour vos clients que vos 

candidats. 

 
Rejoignez ALPHA CONSEIL cabinet expert, spécialiste de l'Outremer et référent sur les 

Antilles Guyane et participez au projet de placement de talents et pépites sur les Antilles 

Guyane. Recherchez avec nous la satisfaction de tous : clients et candidats. 
 
Référence : 2017 SAS 045 
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CHEF D'AGENCE DE RECRUTEMENT H/F 
 

Anime et développe l'Agence et veille à la qualité du service 

proposé aux candidats et aux clients 

 

GUADELOUPE 
 
Vous êtes entièrement responsable des missions de recrutements qui vous sont 
attribuées sans limite de salaire du poste à pourvoir. Vous assurez la prospection, la 

fidélisation clients et candidats, le développement commercial et la production des 

missions en délégation auprès des Chargés de Recherches et des Consultants pour votre 

Agence. 
 

Dans le cadre de l'optimisation de l'Agence de Guadeloupe et suite à un départ du 

Manager, vous assurez le management et le développement de l'Agence. 
 

Vos missions sont les suivantes : 

 
• Management : Vous animez l'équipe composée de consultants et chargées de 

recherches dans un objectifs de qualité des service (délais de traitement, 

pertinence des candidats proposés...), de sens de l'innovation et de 

développement du CA 
• Recrutement en propre : Pour les grands comptes et les groupes, vous 

appréhender dans sa globalité la culture d’entreprise et le mode de 

fonctionnement des entreprises et l’environnement du poste et vous proposez un 
plan d’action en termes de conseil en recrutement et conseil RH ciblé. Vous 

assurez le sourcing, la pré-sélection et la sélection des candidats 
• Commercial : Vous assurez le développement commercial et la coordination de 

la prospection, le suivi de la fidélisation client, la négociation des contrats cadres. 

Vous êtes le(la) garant(e) de l'image d'Alpha Conseil 
• Gestion exploitation : Le développement du CA, le suivi de la marge et des 

comptes clients pour votre agence. 
 

 

De formation supérieure en commerce option RH (type ESC ou Master), vous avez la 
passion du métier du recrutement et une première expérience du management 

d'équipe. 

 

Votre relationnel aisé, votre sens des contacts et vos facultés d'animation, de formation 
et de suivi d'équipe sont vos atouts. 

 

Ce poste requiert une bonne connaissance du marché du recrutement dans les DOM ou 
une bonne connaissance économique de la région. 

 

Dynamisme, joie de vivre, rigueur et capacités à mener des projets sont des atouts que 
vous souhaitez développer. 

 

Ce poste est pour vous, rejoignez notre équipe. 

 
Référence : 2017 SAS 063 


