
 RESUME DES MISSIONS
• Accueillir et renseigner les clients.

• Gérer l’intégralité des dossiers de ventes de l’enregistrement des commandes jusqu’à la livraison.

• Veiller au respect des conditions de vente et au contrôle des factures fournisseurs.

• Effectuer le suivi administratif des dossiers (suivi des commandes, relances clients, relances 
fournisseurs).

• Etre le relais d’information entre la clientèle et les différents services.

 PROFIL
BTS commercial.
Expérience professionnelle de minimum 2 ans à un poste similaire.

 TYPE DE CONTRAT
CDI.

 LIEU DE TRAVAIL 
1 poste à pourvoir à TOP CARAIBES (Guadeloupe). 

1 poste à pourvoir à TOP AMAZONIE (Guyane).

 CONTACT 
rh@groupe-biometal.com

ASSISTANT(E) 
ADMINISTRATIF & COMMERCIAL





 RESUME DES MISSIONS 
 • Assister la Responsable comptable. 

 • Etablir et centraliser les documents de la comptabilité clients, fournisseurs et de la trésorerie.

 PROFIL
Bac professionnel en comptabilité au minimum / BTS comptabilité.
Expérience professionnelle de minimum 2 ans.

 TYPE DE CONTRAT 
CDD de 6 mois.

 LIEU DE TRAVAIL 
1 poste à pourvoir à TOP CARAIBES (Guadeloupe). 

 CONTACT 
rh@groupe-biometal.com

ASSISTANT(E) COMPTABLE



 RESUME DES MISSIONS
• Etre responsable d’une clientèle à entretenir et à développer.
• Prospecter, rechercher de nouveaux clients sur un secteur géographique spécifié.
• Travailler en équipe avec les commerciaux sédentaires.
• Apporter une assistance technique à la clientèle et aux prospects.
• Assurer une veille permanente des informations concurrentielles de terrain.
• Assurer le reporting de son activité dans le respect des procédures de l’entreprise.
• Mettre en oeuvre tous les moyens pour atteindre les objectifs assignés dans le cadre de la 
politique commerciale.

 PROFIL
BTS Technico-commercial.
Expérience professionnelle de minimum 5 ans, idéalement dans la négociation et la relation client 
ou dans le secteur d’activité des armatures.

 TYPE DE CONTRAT
CDI.

 LIEU DE TRAVAIL 
1 poste à pourvoir à TOP CARAIBES (Guadeloupe).

 CONTACT 
rh@groupe-biometal.com

CHARGE(E) D’AFFAIRES  
ACIERS LONGS



 RESUME DES MISSIONS
• Etre responsable d’une clientèle à entretenir et à développer.
• Prospecter, rechercher de nouveaux clients sur un secteur géographique spécifié.
• Travailler en équipe avec les commerciaux sédentaires.
• Apporter une assistance technique à la clientèle et aux prospects.
• Assurer une veille permanente des informations concurrentielles de terrain.
• Assurer le reporting de son activité dans le respect des procédures de l’entreprise.
• Mettre en oeuvre tous les moyens pour atteindre les objectifs assignés dans le cadre de la 
politique commerciale.

 PROFIL
BTS Technico-commercial.
Expérience professionnelle de minimum 5 ans, idéalement dans la négociation et la relation client 
ou dans le secteur d’activité des aciers plats.

 TYPE DE CONTRAT
CDI.

 LIEU DE TRAVAIL 
1 poste à pourvoir à TOP CARAIBES (Guadeloupe).

 CONTACT 
rh@groupe-biometal.com

CHARGE(E) D’AFFAIRES 
ACIERS PLATS



 RESUME DES MISSIONS
• Développer une stratégie de communication digitale Groupe.
• Développer la notoriété et gérer la présence en ligne de l’entreprise.
• Développer et proposer du contenu pertinent et cohérent par rapport à la stratégie.
• Gérer, actualiser et animer le site internet corporate et les sites internet des filiales.
• Créer et fédérer une communauté d’internautes sur les différents réseaux sociaux (Instagram, 
Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube, Linkedin…).
• Gérer des campagnes de publicité Facebook, Adwords et autres.
• Analyser les tendances et proposer des améliorations.
• Etre l’interlocuteur privilégié des agences de communication.

 PROFIL
Formation supérieure bac +5 (ESC ou université) avec une spécialisation en communication digitale, 
webmaster ou community management.
Expérience professionnelle de minimum 3 ans à un poste similaire.

 TYPE DE CONTRAT 
CDD de 12 mois.

 LIEU DE TRAVAIL 
1 poste à pourvoir à FILA (Martinique).

 CONTACT 
rh@groupe-biometal.com

COMMUNITY MANAGER (H/F)



 RESUME DES MISSIONS
• Tenue des dossiers comptables (lettrage des comptes, suivi des impayés, rapprochement 
bancaire…).
• Etablissement de la comptabilité clients (saisie des règlements clients, justification des comptes 
clients, relance clients...).
• Etablissement de la comptabilité fournisseurs (transmission des factures fournisseurs, justification 
des comptes fournisseurs, paiement des fournisseurs, suivi des échéanciers…).
• Suivi de la trésorerie.
• Participation à l’établissement des bilans.

 PROFIL
BTS comptabilité.
Expérience professionnelle de 4 ans à un poste similaire, idéalement en cabinet.

 TYPE DE CONTRAT 
CDD de 6 mois.

 LIEU DE TRAVAIL 
1 poste à pourvoir à SPO (Rennes).

 CONTACT 
rh@groupe-biometal.com

COMPTABLE (H/F)



 RESUME DES MISSIONS
• Etudier les dossiers concernant les projets de construction, les plans, les différents cahiers des 
charges (comme le cahier des clauses techniques particulières...).
• Superviser et accompagner les poseurs, afin de fiabiliser leurs prestations.
• Contrôler et veiller à la réalisation de toutes les étapes du chantier visant à la réalisation de la 
prestation, depuis la réception des plans jusqu’à la livraison des travaux.
• Mettre en oeuvre les moyens visant à optimiser, le phasage, l’installation des chantiers, les modes 
opératoires afin d’apporter un intérêt économique et un gain de temps.
• Décider de la composition des équipes et gérer les plannings de travail.
• Etre le garant du respect des budgets, de la qualité et des délais des chantiers.
• Veiller à l’optimisation technico-économique des chantiers.

 PROFIL
DUT génie civil ou BTS en bâtiment.
Expérience terrain de minimum 5 ans, avec idéalement des compétences techniques en GO et pose 
d’armatures.

 TYPE DE CONTRAT
CDI.

 LIEU DE TRAVAIL 
1 poste à pourvoir en à SIA (Martinique).
 2 postes à pourvoir en à EMPA (Guadeloupe).

 CONTACT 
rh@groupe-biometal.com

CONDUCTEUR DE TRAVAUX (H/F)



 RESUME DES MISSIONS
• Préparer et analyser les tableaux de bord industriels et participer à la mise en place d’une revue 
de gestion.
• Participer à la procédure d’inventaire et proposer des actions correctives pour l’amélioration des 
travaux d’inventaire.
• Comprendre et valider le processus de production dans le progiciel et proposer des procédures de 
contrôle.
• Calculer et analyser les coûts de production.
• Participer activement à l’implémentation de la comptabilité Analytique.
• Revoir et comprendre l’élaboration des prix de revient (taux horaires, moyens industriels,..), 
calculer et valider les écarts d’incorporation et les coûts de sous activité

 PROFIL
Formation supérieure bac + 5 (ESC ou Master universitaire) avec une spécialisation en Finance et/
ou Contrôle de gestion.
Expérience professionnelle de minimum 2 ans sur un poste similaire.

 TYPE DE CONTRAT
CDI.

 LIEU DE TRAVAIL 
1 poste à pourvoir à FILA (Martinique).

 CONTACT 
rh@groupe-biometal.com

CONTROLEUR DE GESTION 
INDUSTRIEL (H/F)



 RESUME DES MISSIONS
•  Assurer la gestion de la société sur le plan commercial, administratif et technique,
financier et social.
• Participer à l’élaboration de la politique et de la stratégie commerciale et la mettre en oeuvre.
•Animer superviser l’équipe de collaborateurs.
• Garantir le niveau de performance de la société.

 PROFIL
Formation supérieure bac +5 (ESC ou Ingénieur).
Expérience de minimum 5 ans en management commercial, idéalement dans le secteur du BTP.

 TYPE DE CONTRAT
CDI.

 LIEU DE TRAVAIL 
1 poste à pourvoir à SIA (Martinique). 

1 poste à pourvoir à TOP CARAIBES (Guadeloupe).

 CONTACT 
rh@groupe-biometal.com

DIRECTEUR DE FILIALE (H/F)



 RESUME DES MISSIONS
• Proposer et participer aux choix techniques et aux orientations stratégiques ainsi qu’aux 
développements de gammes de produits et services.
• Encadrer, superviser et former les équipes techniques (technico conseils & commerciaux) ainsi 
que l’ensemble du personnel dans le respect de la réglementation et des stratégies définies par la 
direction.
• Assurer en direct le suivi d’une partie de la clientèle tant en termes techniques qu’en termes 
commerciaux.

 PROFIL
Formation Ingénieur Agronome.
Formation bac +2 à bac +5 dans le domaine agricole (Productions végétales ou protection des 
cultures, analyse et conduite des systèmes d’exploitation, technologies végétales, commercial).
Expérience professionnelle de minimum 5 ans dans la production agricole et/ou dans la protection 
des plantes.

 TYPE DE CONTRAT 
CDI. 

 LIEU DE TRAVAIL 
1 poste à pourvoir à AGRIPROTEC (Guadeloupe).

 CONTACT 
rh@groupe-biometal.com

RESPONSABLE 
D’EXPLOITATION (H/F)



 RESUME DES MISSIONS 
• Gérer la logistique et le suivi de production. 

• Superviser la réception des marchandises, l’organisation du stockage et la préparation des  
expéditions. 

• Superviser la gestion des stocks. 

• Coordonner la prise des commandes des clients et la facturation. 

• Veiller à la qualité des produits et au respect des procédures de travail et des normes en vigueur. 

• Encadrer les équipes de production.

 PROFIL
Formation supérieure bac + 5 dans le secteur de la construction (BTP, génie civil...).
Expérience professionnelle de minimum 5 ans.

 TYPE DE CONTRAT
CDI.

 LIEU DE TRAVAIL 
1 poste à pourvoir à TOP AMAZONIE (Guyane). 

1 poste à pourvoir à SPO (Rennes).

 CONTACT 
rh@groupe-biometal.com

RESPONSABLE 
DE PRODUCTION (H/F)



 RESUME DES MISSIONS
• Apporter l’assistance et les conseils requis aux agriculteurs et interlocuteurs des secteurs attribués.
• Assurer le développement des produits et services de la société sur tous les marchés agricoles, 
para-agricoles ou non agricoles exploités par l’entreprise.
• Participer activement à la gestion des gammes de produits actuelles ou à venir et contribuer à 
l’amélioration des gammes de produits et services.
• Contribuer à la mise en place et aux essais locaux pour les produits nouveaux et la défense des 
produits existants.
• Maintenir un bon niveau de connaissances techniques sur les produits développés et effectuer une 
veille de marché régulière.
• Participer aux négociations fournisseurs.
• Anticiper et définir les besoins en approvisionnement de marchandises.

 PROFIL
Formation bac+2 à bac+5 dans le domaine agricole, de la protection des plantes ou de 
l’environnement.
Expérience professionnelle de minimum 2 ans.

 TYPE DE CONTRAT
CDI.

 LIEU DE TRAVAIL 
1 poste à pourvoir à PHYTOCENTER (Martinique).

 CONTACT 
rh@groupe-biometal.com

TECHNICIEN CONSEIL
AGRICOLE  ( H / F )



  
 
 
 

 
 

 
 

     

 

 

 

 

Diriger un atelier de production de tôles, de couverture et de bardages. 

Organiser  et  gérer  les  livraisons  de  matières  premières  et  produits 

finis. 

Assurer la responsabilité de l’entretien du parc machines. 

Organiser  et  coordonner  les  moyens  techniques  et humains  en  tenant 

compte  des  objectifs à  atteindre  en  termes  de  productivité,  qualité, 

sécurité et environnement.

 
 

 

BTS dans le domaine de la production mécanique.  

Expérience professionnelle de minimum 10 ans en milieu industriel. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

1 poste à pourvoir à TOP CARAIBES (Guadeloupe). 

1 poste à pourvoir à BIOMETAL GUYANE (Guyane). 
 

 
 
 




