
Offres d’emploi pour la JOMD 2017

Le Groupe Citadelle, spécialisé dans la distribution automobile et fondamentalement dans 
la vente et l’entretien technique, cherche des responsables engagés pour participer à son 
développement :

- Un chef d’atelier en mécanique nautique, spécialisé dans les moteurs inboard, avec plus 
de 15 ans d’expérience. Nous recherchons un profil décidé à faire carrière dans une 
entreprise, Mécanique Plaisance Service, installée sur la Marina du Marin, qui a construit 
sa réputation sur sa solidité technique. Le poste consiste à prendre la suite d’un départ en 
retraite. Nous recherchons un cadre technique désireux de construire un projet de vie en 
Martinique pour nous accompagner dans la longue durée 

- Un Responsable de Magasin de Pièces de Rechange. Concession Sud Motors. Guyane. 
Spécialiste  de la logistique et du commerce de pièce automobile avec au moins 5 ans 
d’expérience, rompu à l’utilisation des systèmes d’information et capable de mettre en 
œuvre la digitalisation du commerce de pièces. Détenteur au minimum d’une licence ou 
d’un DUT. 

- Un Directeur Commercial. Véritable bras droit du Directeur. Concession Sud Motors en 
Guyane. Capable de prendre en charge la supervision des Chefs de Groupe, la relation et 
la négociation avec les constructeurs, la définition des modèles et leurs commandes selon 
nos objectifs, 



- Un chef de projet informatique, statut Agent de Maîtrise ou Cadre selon expérience. Poste 
transversal de support au filiale rattaché au Directeur Informatique du Groupe. Au moins 5 
ans d’expérience dans la conduite de projets informatiques, capables de s’investir sur des 
projets d’e-commerce. Compétent en formation des utilisateurs.

- Un Community Manager, statut Agent de Maîtrise,  pour une fonction transversale de 
support à nos filiales. Expert en référencement naturel. Passionné par la relation client 
digitalisé. Au moins 3 ans d’expérience. Détenteur au minimum d’un Master 1.

- Un Conseiller Commercial Entreprise, statut Agent de Maîtrise, dans l’une de nos 
concessions automobiles en Martinique. Au moins 5 ans d’expérience réussie dans ce 
métier.

- Des Techniciens capables de diagnostic et réparation électronique. Statut  Agent de 
Maîtrise. Minimum DUT ou Licence Technique préparant à ces métiers. Tant pour notre 
concession Sud Motors en Guyane que pour nos concessions CCIE et SODIVA en 
Martinique. Au moins 3 ans d’expérience réussie en atelier de concession.

- Un réceptionnaire après-vente, statut Agent de Maîtrise ou Employé selon expérience. Au 
minimum BTS MAVA  réussi. Au moins deux ans d’expérience réussie en concession.
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Enfin, notre Groupe recrute régulièrement pour les postes suivants d’Agents de Maîtrise et 
Employés:

- Conseiller Commercial automobile

- Comptable

- Assistante administrative ou secrétaire commerciale

- Assistante polyvalente

- Techniciens automobiles

Si vous connaissez des personnes de ce profil souhaitant travailler en Guyane ou en 
Martinique, encouragez-les à nous contacter.

Retrouvez sur notre stand à la JOMD 2017 ou contactez nous à l’adresse 
mamouflard@citadelle-sa.com


