FICHES DE POSTES

Le groupe CréO Recrute
Consultez nos offres sur notre site :
http://www.groupecreo.com/

DIRECTEUR DE MAGASIN (H/F) - CDI
Martinique - Guyane - Belgique - Réunion

Le Groupe CréO, présent sur 5 territoires et répartit en 3 pôles d’activités, recrute pour sa
branche Distribution – Enseignes LEADER PRICE (Martinique/Guyane/Belgique),
FRANPRIX
(Martinique),
THIRIET
(Martinique/Belgique),
NATURALIA
(Martinique/Réunion), ORCHESTRA (Martinique).

LES MISSIONS

Vous êtes responsable des résultats du point de vente, relayer la politique commerciale et les
valeurs du groupe.
Vous êtes garant de l'accueil et de la qualité de service apportés à sa clientèle.
Vous assurez le suivi du compte d'exploitation par l'analyse de vos tableaux de bord de contrôle.

LE PROFIL

De niveau BAC à BAC + 2, femme/homme de terrain, vous disposez d'une expérience réussie
en distribution sur un poste similaire.
Organisé(e) et rigoureux(se), vous êtes dynamique et possédez un bon son sens du commerce.

Contactez-nous : recrutement@groupecreo.com
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ADJOINT DE MAGASIN (H/F) - CDI
Martinique - Guyane - Belgique - Réunion

Le Groupe CréO, présent sur 5 territoires et répartit en 3 pôles d’activités, recrute pour sa
branche Distribution – Enseignes LEADER PRICE (Martinique/Guyane/Belgique) –
FRANPRIX (Martinique) – NATURALIA (Martinique/Réunion) – ORCHESTRA
(Martinique).

LES MISSIONS

Au sein d'une équipe, vous secondez le/la responsable de magasin dans la gestion au quotidien
du centre de profit.
Pour cela, vous êtes garant(e) de l'image de l'entreprise, de la qualité de l'accueil et de la
fidélisation de nos clients.
Vos missions s'articulent principalement autour de ces axes :
•
•
•
•

Contribuer à la satisfaction du client,
Participer à la réalisation des objectifs économiques du magasin,
Co-animer l'équipe,
Respecter et faire respecter les procédures internes.

LE PROFIL

De niveau BAC à BAC + 2, femme/homme de terrain, vous disposez d'une expérience réussie
en distribution sur un poste similaire.
Organisé(e) et rigoureux(se), vous êtes dynamique et possédez un bon son sens du commerce.

Contactez-nous : recrutement@groupecreo.com
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Le groupe CréO Recrute

DIRECTEUR DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
COMMERCIAL (H/F) - CDI
Martinique

Le Groupe CréO, présent sur 5 territoires et répartit en 3 pôles d’activités, recrute pour sa
Direction Immobilier.

LES MISSIONS
Vous avez un excellent relationnel, entretenez un large réseau et êtes un(e) très bon(ne)
négociateur/trice.
En plus de ces compétences interpersonnelles, vous avez une réelle vision client et savez
exactement quel est le site qui permettra au Groupe de développer ses enseignes.

LE PROFIL

De formation Bac+3/5, de type ESC, Droit/ Immobilier, vous justifiez d’au moins 5 ans
d’expérience à un poste de développement et expansion, idéalement dans la distribution
alimentaire de proximité, intégrée.
Vous avez de bonnes compétences juridiques et financières, un vrai sens relationnel, la culture
réseau et le sens de la négociation.
Vos talents de développeur, de chasseur et de prospecteur seront des atouts.

Contactez-nous : recrutement@groupecreo.com
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Le groupe CréO Recrute

ACHETEURS FRUITS&LEGUMES /
SURGELES (H/F) – CDI
Martinique

Le Groupe CréO, présent sur 5 territoires et répartit en 3 pôles d’activités, recrute pour sa
Direction Achats.

LES MISSIONS
Vous travaillez dans le cadre de la politique Achat définie par l’entreprise, en collaboration
avec le Responsable Marketing et merchandising.
Vous prenez en charge la recherche de nouveaux fournisseurs, prospectez, lancez les appels
d’offre et négociez les conditions contractuelles dans le respect de la législation en vigueur.

LE PROFIL
De formation commerciale de niveau Bac +2/+5 avec une expérience dans une fonction
similaire dans la grande distribution alimentaire MDD et MN. Maîtrise des techniques d’achats
et de négociation, connaissances en Transport.
Une expérience magasin complémentaire est un atout.
Vous avez d’excellente capacité d’analyse, une maîtrise des chiffres, des tableurs et bases de
données. Aisance relationnelle, proactivité, ténacité et rigueur sont vos points forts.

Contactez-nous : recrutement@groupecreo.com
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NATUROPATHE (H/F)
CDI / Contrat de Prestation
Martinique - Réunion

Le Groupe CréO, présent sur 5 territoires et répartit en 3 pôles d’activités, recrute pour sa
branche Distribution – Enseigne NATURALIA en MARTINIQUE et à la REUNION :

LES MISSIONS
Vous participez pleinement à la vie du magasin, vous êtes le garant d'un accueil de qualité et
apportez des conseils avisés à notre clientèle.
Vous assurez la réception des marchandises et leur mise en rayon.
Veillez à la bonne tenue de la surface de vente (approvisionnement des produits, rangement
des rayons, propreté du magasin) et à la visibilité des produits.

LE PROFIL
Diplômé(e) en naturopathie, débutant(e) ou confirmé(e), vous partagez nos valeurs
d'enthousiasme et de sens du service.
Vous partagez notre passion du BIO et de la satisfaction client.
Vous avez une première expérience en vente. Polyvalent(e), rigoureux(se) et dynamique, vous
êtes à l'écoute du client, pédagogue et avez un bon relationnel.

Contactez-nous : recrutement@groupecreo.com
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Le groupe CréO Recrute

DIRECTEUR LOGISTIQUE (H/F) - CDI
Martinique - Guadeloupe

Le Groupe CréO, présent sur 5 territoires et répartit en 3 pôles d’activités, recrute pour sa
branche Logistique.

LES MISSIONS
Vous managez une équipe de 60 collaborateurs très impliqués et gérer un flux de 80 TC 20’ /
semaine avec une flotte de 10 camions.
Vous savez mettre en œuvre des plans d'actions permettant une réduction des coûts, des délais
et des stocks, ainsi qu’une augmentation de la satisfaction clients.
Vous organisez les équipes afin de répondre aux attentes clients, dans le respect des règles de
sécurité des biens et des personnes.

LE PROFIL
De formation BAC + 5 généraliste ou technique (Ecole de Commerce, de gestion ou Ingénieur),
vous justifiez d’au minimum 6/8 années d’expérience de direction Logistique idéalement dans
le secteur de la Grande distribution.
Gestionnaire rigoureux(se), vous avez le potentiel pour améliorer en permanence les méthodes,
l’organisation et la satisfaction de vos clients.
Vous possédez de solides pratiques dans le métier et serez force de proposition permanente.

Contactez-nous : recrutement@groupecreo.com
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Le groupe CréO Recrute

APPROVISIONNEURS (H/F) - CDI
Martinique

Le Groupe CréO, présent sur 5 territoires et répartit en 3 pôles d’activités, recrute pour sa
branche Logistique.

LES MISSIONS
Vous gérez les approvisionnements d'une gamme de produits tout en veillant au respect des
coûts et des délais.
Responsable de la disponibilité de vos produits auprès de vos clients, vous vous assurez en
parallèle du contrôle des factures et du respect de l'application des conditions négociées.
Vous êtes le garant des résultats de la gamme dont vous avez la charge et faites respecter les
procédures « approvisionnements » auprès de vos interlocuteurs internes et externes.

LE PROFIL
De formation technique Bac +2/3 de type (BTS/DUT...) idéalement complétée par une
expérience dans la Distribution, vous possédez une expérience de 2 ans minimum dans une
fonction similaire.
Vous possédez de bonnes aptitudes à la négociation et au relationnel fournisseur ainsi qu'une
très grande maitrise de l'outil informatique.

Votre aisance et votre souplesse relationnelles vous permettent de faire face à tout type
d'interlocuteur et de gérer efficacement les urgences.

Contactez-nous : recrutement@groupecreo.com
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Le groupe CréO Recrute

DECLARANTS EN DOUANE (H/F) – CDI
Martinique

Le Groupe CréO, présent sur 5 territoires et répartit en 3 pôles d’activités, recrute pour sa
branche Logistique.

LES MISSIONS
•
•
•
•
•

Gérer et suivre des dossiers douane dans leur globalité import et export ;
Gérer l’interface clients ;
Effectuer un suivi logistique des opérations ;
Etablir des documents ;
Gérer l’interface avec l'administration douanière.

LE PROFIL
Diplômé d’un bac+2 en Transport/Logistique, vous possédez une première expérience sur un
poste similaire et des connaissances douane, import.
Rigueur, bon relationnel, esprit d'équipe, autonomie sont vos meilleurs atouts pour réussir dans
ce poste.

Contactez-nous : recrutement@groupecreo.com
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Le groupe CréO Recrute

ASSISTANT DE GESTION TRANSIT (H/F) – CDI
Martinique

Le Groupe CréO, présent sur 5 territoires et répartit en 3 pôles d’activités, recrute pour sa
branche Logistique.

LES MISSIONS
Vous codifiez la marchandise à partir du descriptif donné par le client, vous rassemblez les
documents d'expédition et créez le dossier de la prestation.
Vous êtes responsable de la gestion du transport des marchandises, renseignez le client sur le
déroulement, proposez des solutions en cas d'anomalies et organisez une prestation de transport.
Vous veillez à la mise au point d’un plan d'acheminement ou de post-acheminement de
marchandises.

PROFIL :
Diplômé(e) d’un bac+2 en Transport/Logistique, vous possédez une première expérience sur
un poste similaire avec connaissances import.
Rigueur, bon relationnel, esprit d'équipe, autonomie sont vos meilleurs atouts pour réussir dans
ce poste.

Contactez-nous : recrutement@groupecreo.com
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Le groupe CréO Recrute

RESPONSABLE D’AGENCE
DE RECRUTEMENT (H/F) - CDI
Guyane - Guadeloupe

Le Groupe CréO, présent sur 5 territoires et répartit en 3 pôles d’activités, recrute pour sa
branche Ressources Humaines.

LES MISSIONS
Vous faites évoluer les outils, la qualité de services et l’organisation pour développer les
relations commerciales avec les clients existants et votre portefeuille.
Vous planifiez des stratégies innovantes pour capter les meilleurs candidats et les fidéliser.
Vous managez avec enthousiasme votre équipe, les accompagner et les challenger pour
développer leurs compétences et leur autonomie.

PROFIL :
De formation supérieure de niveau bac +4/5 en école de commerce et management de
l’entreprise, vous bénéficiez d’une expérience en management et en cabinet de recrutement de
4 ans minimum.
D’excellentes qualités relationnelles et une grande intégrité sont essentielles pour ce poste.
Proactif(ve) et déterminé(e), vous savez trouvez les solutions pour réponde aux attentes de vos
candidats et de vos clients.

Contactez-nous : recrutement@groupecreo.com
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Le groupe CréO Recrute

CONSULTANTS EN RECRUTEMENT (H/F) – CDI
Martinique - Réunion

Le Groupe CréO, présent sur 5 territoires et répartit en 3 pôles d’activités, recrute pour sa
branche Ressources Humaines (ALPHA CONSEIL, RANDSTAD, AXION).

LES MISSIONS
Vous suivez et fidélisez les clients existants et développer de nouvelles relations commerciales
dans le cadre de la prospection.
Vous assurez les recherches de talents et menez des missions de recrutements sur les DOM :
sourcing, sélection de candidatures, évaluation de compétences, l’analyse des tests…etc et
participez aux relations avec les partenaires (écoles, organismes professionnels,…).

PROFIL :
De formation Bac + 5 (type, ESC option RH ou Master 2 RH ou équivalent), vous bénéficiez
d'une expérience réussie dans le recrutement en cabinet idéalement.
Vous disposez d’un excellent sens de la communication et d’une passion pour les métiers du
recrutement.
Rigoureux (se) et méthodique dans la gestion de vos dossiers administratifs, vous êtes par
ailleurs apprécié(e) pour votre esprit d’équipe et gout du challenge.

Contactez-nous : recrutement@groupecreo.com
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Le groupe CréO Recrute

Responsable Administratif et Financier (H/F) – CDI
Réunion

Le Groupe CréO, présent sur 5 territoires et répartit en 3 pôles d’activités, recrute pour sa
Direction Financière.

LES MISSIONS
Vous participez à la définition de la stratégie de développement du groupe. Vous pilotez et
optimisez l’organisation des services supports (comptabilité, finance, paie, moyens généraux,
juridiques et informatiques…etc).
Vous accompagnez les projets de l’évolution des Outils et des Organisations jusqu’aux Projets
de Développement.

PROFIL
Grâce à une solide expérience de plusieurs années dans des fonctions de Direction financière,
vous maitrisez tous les aspects de la gestion comptable et financière et avez développé une
expertise sur le plan juridique (droit fiscal, droit des sociétés, droit commercial).
Une bonne connaissance du fonctionnement transversal d’un groupe multi sites et multi métiers
sera un réel atout.

Contactez-nous : recrutement@groupecreo.com
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Le groupe CréO Recrute

Responsable de pôle comptable (H/F) - CDI
Martinique

Le Groupe CréO, présent sur 5 territoires et réparti en 3 pôles d'activités, recrute pour sa
Direction Financière.

LES MISSIONS
Rattaché(e) au Directeur Comptable, le Responsable de Pôle Comptable est le garant de la
fiabilité des comptes des sociétés de son périmètre.
Vos principales missions sont les suivantes :
Supervision de la comptabilité générale et auxiliaire,
Supervision de l'établissement des comptes annuels du bilan, du compte de résultat et de la
liasse fiscale,
Contrôle des déclarations fiscales et sociales,
Reporting, mise en place et analyse de tableaux de bords,
Management d'une équipe de 8 collaborateurs comptables.

PROFIL
De formation financière Bac +3/5, vous justifiez d'une première expérience réussie à un poste
similaire en entreprise ou en cabinet.
Vous maîtrisez parfaitement les procédures comptables et fiscales.
Excellent(e) communicant(e), vous êtes capable de travailler en transversalité.
Vous disposez d'une forte aptitude au travail en équipe avec de réelles capacités d'animation
d'équipes et de conduite de projets.
Vous êtes force de proposition, autonome, rigoureux et adaptable.
Désireux(euse) de relever de nouveaux challenges dans un environnement en plein
développement, vous avez une forte appétence pour les systèmes d'information.

Contactez-nous : recrutement@groupecreo.com
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Le groupe CréO Recrute

3 COMPTABLES (H/F) – CDI
Martinique

Le Groupe CréO, présent sur 5 territoires et réparti en 3 pôles d'activités, recrute pour sa
Direction Financière.

LES MISSIONS :
Rattaché(e) au responsable comptable, vous êtes en charge du suivi de plusieurs activités.
Garant(e) de la comptabilité générale, tenue, révision, analyse jusqu'au bilan d’un portefeuille
de sociétés.
Vous maintenez et créez des tableaux de bord pour un excellent suivi des marges.
Vous assurez le suivi de la trésorerie.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l'expert-comptable et l'assistez pour l'élaboration
des bilans et comptes de résultats.

PROFIL :
Issu(e) d'une formation en comptabilité type DCG ou BTS minimum.
Vous possédez obligatoirement une première expérience de 3 ans minimum et la connaissance
de la comptabilité de sociétés de service est un plus.
Vous êtes rigoureux(se), polyvalent(e) et autonome.
Vous avez une bonne sensibilité à l'informatique de gestion (Connaissance de Sage1000 ou
SageX3 serait un plus) et une maîtrise d'EXCEL
Votre esprit d'équipe vous permettra de vous intégrer rapidement au sein de notre service.

Contactez-nous : recrutement@groupecreo.com
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Le groupe CréO Recrute

DRH/RRH (H/F) – CDI
Martinique - Réunion

Le Groupe CréO, présent sur 5 territoires et réparti en 3 pôles d'activités, recrute pour sa
Direction des Ressources Humaines.

LES MISSIONS

Vous définissez avec la Direction générale les grands axes de la politique RH stratégique et
opérationnelle afin d’améliorer la performance de l’entreprise par une gestion efficace et
qualitative de son capital humain.
Vous garantissez leur bonne mise en application notamment en matière de recrutement, de
formation, de communication, de développement RH et
Relations sociales.

LE PROFIL
De formation supérieure en RH (DESS, Master, Ecole de commerce…), vous bénéficiez d’une
expérience de 10 ans minimum dans une fonction similaire.
Proactif(ve), vos qualités humaines et organisationnelles vous permettront de faire évoluer dans
la modernité la politique RH.
Votre leadership et votre rigueur, vous positionnent incontestablement comme garant de
l’efficacité de la politique ressources humaines de l’entreprise.

Contactez-nous : recrutement@groupecreo.com
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Le groupe CréO Recrute

RESPONSABLE PAIE (H/F) – CDI
Martinique

Le Groupe CréO, présent sur 5 territoires et réparti en 3 pôles d'activités, recrute pour sa
Direction des Ressources Humaines.

LES MISSIONS

Manager/coach d’une équipe de 4 collaborateurs réalisant en moyenne 1000 paies/mois, votre
êtes responsable de fiabiliser la collecte des éléments de paie et proposer des solutions
d’optimisation et de modernisation des process.
Vous apportez du conseil à vos clients internes et vous positionnez comme un référent sur tout
ce qui à trait à la paie.

LE PROFIL

De formation supérieure en comptabilité/RH, vous avez minimum 10 ans d’expériences sur des
fonctions similaires.
Opérationnel(le) sur tous les aspects de votre métier, vous savez travailler dans un
environnement multi-sites et multi-secteurs.
Votre aisance relationnelle, votre ténacité et rigueur seront des atouts majeurs dans votre
réussite à ce poste, tout comme votre capacité à prendre du recul et de la hauteur.
Maîtrise de l’outil informatique, des tableurs et logiciels de paie.

Contactez-nous : recrutement@groupecreo.com
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97232 LAMENTIN

www.groupecreo.com
www.groupecreo.com
Voie N1 – Zone Industrielle de la Lézarde
97232 LAMENTIN
Tél : 0596 59 19 97

