
 

Le groupe CréO recrute 

 

Consultez nos offres sur notre site http://www.groupecreo.com/ 

 

 

Le Groupe CréO, présent sur 5 territoires et répartit en 3 pôles d’activités, recrute pour       
son enseigne LEADER PRICE en MARTINIQUE, en BELGIQUE et en GUYANE 

 

UN MANAGER DE MAGASIN (H/F) 

 
 
Le Manager de magasin a l'entière responsabilité des résultats de son point de vente. Il est le 
relais de la politique commerciale et des valeurs de l’entreprise. Il a pour mission de : 

- Garantir l'accueil et la qualité de service apportés à sa clientèle 
- Sensibiliser et encadrer son équipe au quotidien dans cette culture du service du client 
- Fédérer ses collaborateurs autour des objectifs.  
- Animer, former et faire progresser dans son métier chaque membre de son équipe 
- Veiller au respect des règles et procédures de l'entreprise et assurer le suivi de son 

compte d'exploitation par l'analyse de ses tableaux de bord de contrôle. 
 
 
LE PROFIL 

De niveau BAC + 2, femme/homme de terrain, vous disposez d'une expérience une plusieurs 
années en grande distribution alimentaire dans des magasins de moyenne surface. 
La connaissance des produits frais est un réel atout.  
Organisé et rigoureux, vous êtes dynamique et possédez un bon son sens du commerce. 

 
 

http://www.groupecreo.com/


 

Le groupe CréO recrute 

 

Consultez nos offres sur notre site http://www.groupecreo.com/ 

 

 

Le Groupe CréO, présent sur 5 territoires et répartit en 3 pôles d’activités, recrute pour        
son enseigne LEADER PRICE en GUYANE 

 

 

UN ADJOINT AU MANAGER DE MAGASIN (H/F) 

 
Vous garantissez le caractère « commerçant » du magasin et vos principales missions sont 
de : 
- Veiller en permanence à la satisfaction client 
- Optimiser les moyens mis à votre disposition par l'entreprise pour atteindre les objectifs (CA, 
productivité et démarque) 
- Organiser et répartir le travail de l'équipe  
- assurer le respect de la législation et la qualité des produits 
- Participer aux inventaires en magasins 
 
Au global, votre mission sera d'assister le Manager dans ses fonctions et de vérifier que 
l'ensemble des décisions commerciales soient appliquées au quotidien. 
 
 
LE PROFIL 

Une expérience dans la grande ou moyenne distribution, à un poste similaire est souhaitable. 
Votre goût du terrain, votre sens de l’organisation et votre réactivité seront des atouts pour 
répondre aux exigences de la fonction. 
Votre esprit d'équipe vous permettra de vous intégrer rapidement au sein de notre magasin. 
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Le groupe CréO recrute 

 

 

Consultez nos offres sur notre site http://www.groupecreo.com/ 

 

 

Le Groupe CréO, présent sur 5 territoires et répartit en 3 pôles d’activités, recrute pour       
son enseigne FRANPRIX en MARTINIQUE 

 

 

UN DIRECTEUR DE SUPERMARCHE (H/F) 
 

Vous avez la responsabilité de : 
- Garantir l'accueil et de la qualité de service apportés à sa clientèle.  
-  Sensibiliser et encadrer votre équipe au quotidien dans cette culture du service du 

client 
- Fédérer vos collaborateurs autour des objectifs 
- Animer, former et faire progresser dans leur métier chaque membre de votre équipe 
- Veiller au respect des règles et procédures de l'entreprise et assurer le suivi de votre 

compte d'exploitation par l'analyse de vos tableaux de bord de contrôle. 
 
 
LE PROFIL 

De niveau BAC + 2, femme/homme de terrain, vous disposez d'une expérience une plusieurs 
années en grande distribution alimentaire dans des magasins de moyenne surface. 
La connaissance des produits frais est un réel atout.  
Organisé et rigoureux, vous êtes dynamique et possédez un bon son sens du commerce. 
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Le groupe CréO recrute 

 

Consultez nos offres sur notre site http://www.groupecreo.com/ 

 

 

Le Groupe CréO, présent sur 5 territoires et répartit en 3 pôles d’activités, recrute pour       
son enseigne THIRIET en MARTINIQUE et en BELGIQUE 

 

 

RESPONSABLE DE POINT DE VENTE (H/F) 

 
Le Responsable de point de vente gère et assure la commercialité et le développement des 
ventes du magasin. 
 
- Manage une équipe de vente (2 à 3 collaborateurs) pour la mise en œuvre de la stratégie 
commerciale 
- Garantit la qualité de l'accueil et du merchandising du magasin 
- Applique son savoir-faire à l'optimisation du service client avec rigueur, créativité et sens de 
l'organisation 
- Est responsable de l'approvisionnement du magasin, des commandes et de la Gestion des 
stocks 
 
 
LE PROFIL 
 
De formation supérieure en commerce/distribution (Bac+2 ou équivalent professionnel), vous 
justifiez d'une expérience réussie de minimum 5 ans dans l'animation d'équipes commerciales 
dans le secteur alimentaire (dans le management d'un rayon ou d'un centre de profit). 
Votre aisance relationnelle, votre sens du service et vos qualités de gestionnaire seront vos 
atouts pour réussir dans la fonction. 
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Le groupe CréO recrute 

 

Consultez nos offres sur notre site http://www.groupecreo.com/ 

 

 

Le Groupe CréO, présent sur 5 territoires et répartit en 3 pôles d’activités, recrute pour       
son enseigne FRANPRIX en MARTINIQUE 

 

ASSISTANT COMMERCIAL (H/F) 

 
Rattaché au Directeur Commercial, vos principales missions sont : 
 
- Assister le Directeur Commercial et les Managers de magasins : problèmes prix, informations 
sur les opérations commerciales 
- Assurer la bonne mise en œuvre des actions commerciales et gérer les tracts avec l'agence 
de communication 
- Préparer, coordonner et suivre les opérations commerciales  : commandes articles 
spécifiques, bilans n-1 et préconisation commandes N+1 
- Analyser les statistiques et réaliser les bilans des opérations ainsi que des tableaux de bord 
de suivi du CA 
 

LE PROFIL 

Vous maîtrisez impérativement les outils informatiques (particulièrement Excel).  
La connaissance de METI serait un plus. 
De formation BAC + 2 obligatoire, votre dynamisme et votre rigueur vous permettront de 
relever les challenges. 
Votre aisance relationnelle et votre motivation seront des atouts indispensables pour votre 
réussite au sein du service. 
 

http://www.groupecreo.com/


 

Le groupe CréO recrute 

 

Consultez nos offres sur notre site http://www.groupecreo.com/ 

 

 

Le Groupe CréO, présent sur 5 territoires et répartit en 3 pôles d’activités, recrute pour        
son enseigne LEADER PRICE en MARTINIQUE 

 

UN ASSISTANT ACHAT (H/F) 

 
Rattaché au Responsable des achats, vous assurez le lien entre les achats, le marketing, la 
plateforme logistique et les fournisseurs. 
Vous préparez l'ensemble des offres de cotations des produits et assurez le suivi des contrats. 
Vous développez le portefeuille de fournisseurs internationaux via du sourcing. 
En veille permanente, vous suivez les évolutions tarifaires, les chiffres d'affaires et les accords 
commerciaux. 
Vous êtes responsable de la gestion des litiges clients / fournisseurs. 
Vos compétences administratives vous permettront de suivre de l'ensemble des contrats 
juridique, de préparer les réunions de services et de rédiger des comptes rendus (vos qualités 
rédactionnelles seront un atout). 
Autonome, vous gérez le plan de communication de l'appel d'offre à la facturation. 
 
 
LE PROFIL 

De formation BAC + 2, vous justifiez idéalement d'une première expérience dans le domaine 
des achats et maîtrisez la relation clients / fournisseurs. 
Une parfaite connaissance de Microsoft Outlook et Excel est obligatoire.  
Votre dynamisme et votre autonomie seront des atouts pour atteindre vos objectifs. 
La pratique de l'anglais serait un plus. 
 

 

http://www.groupecreo.com/


 

Le groupe CréO recrute 

 

Consultez nos offres sur notre site http://www.groupecreo.com/ 

 

Le Groupe CréO, présent sur 5 territoires et répartit en 3 pôles d’activités, recrute pour        
son enseigne d’approvisionnement en MARTINIQUE 

 

UN APPROVISIONNEUR SPECIALISTE DU BIO 

 
Rattaché au Responsable Approvisionnement, vous êtes en charge de la gestion des 
approvisionnements d'une gamme de produits BIO, tout en veillant au respect des critères de 
coûts et de délais.  
Vos principales missions: 
- Assurer la disponibilité de vos produits auprès de vos clients  
- Créer les articles et assurer la maintenance de la base articles (mise à jour permanente de 
toutes les informations évolutives liées aux articles, aux fournisseurs, aux conditions d'achats, 
prix de revient, prix de vente ...etc.) 
- Effectuer le suivi des commandes en cours et les relances auprès des fournisseurs et 
prestataires de services et gérer les litiges fournisseurs  
- Contrôler sur les factures le respect de l'application des conditions négociées (prix, quantité, 
incoterm, délai de paiement ...etc.) et veiller à ce que la marge de chaque article soit 
conforme aux normes établies 
- Suivre et améliorer le taux de service global en proposant des solutions de progrès continus 
du processus de commandes. 
- Etre garant des résultats de la gamme dont vous avez la charge, et faire 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 et une très grande maitrise de l'outil informatique.  
Vos bonnes aptitudes relationnelles vous permettent de faire face à tout type d'interlocuteur.  
Rigoureux, consciencieux et réactif, vous saurez gérer efficacement les urgences.

http://www.groupecreo.com/


 

Le groupe CréO recrute 

 

Consultez nos offres sur notre site http://www.groupecreo.com/ 

 

Le Groupe CréO, présent sur 5 territoires et répartit en 3 pôles d’activités, recrute               
pour sa Holding en MARTINIQUE 

 

UN DIRECTEUR DES SYSTEMES D’INFORMATIONS (H/F) 

 
Rattaché au Directeur Général, vous participez à l’élaboration de la politique informatique du 
groupe et au développement du SI en accord avec la stratégie définie par la Direction.  
 
Vous êtes responsable de l’optimisation et de la fiabilité des systèmes d’information dont 
vous assurez l’évolution cohérente et l’exploitation. 
Vous supervisez le déploiement et la mise en œuvre des nouveaux projets et dimensionnez 
avec la DG les moyens techniques et humains à mettre en œuvre.  
Vous sélectionnez les priorités de développement des systèmes d’information, déterminez les 
objectifs attenants en termes de délais et de performance. Vous optimisez et suivez les 
budgets de fonctionnement et d’investissement.  
 
Vous veillez également à la qualité de la politique sécurité et coordonnez les opérations, la 
mise en œuvre et le contrôle des procédures. 
Véritable expert et conseil auprès des directions métiers, vous étudiez et analysez leurs 
besoins et veillez à ce qu’elles disposent de moyens adaptés. Vous intervenez de manière 
transversale sur l’ensemble des entités opérationnelles et identifiez les zones d’amélioration 
du SI. Vous proposez les solutions appropriées en maintenant un niveau de qualité de service 
optimal et conduisez le changement. 
 
A l’écoute des besoins de l’entreprise, vous assurez une veille permanente, anticipez les 
évolutions technologiques et proposez les améliorations qui permettront d’accroitre son 
efficacité. 
Vous managez une équipe de 5 personnes que vous pilotez et faites progresser. 
 
 

http://www.groupecreo.com/


 

Le groupe CréO recrute 

 

LE PROFIL 

De formation supérieure en informatique / gestion des systèmes d’informations, vous 
possédez une expérience de plus de 10 ans à la tête d’une DSI ou d’un service informatique, 
idéalement dans la distribution.  
Au-delà de la dimension technique, vous vous distinguez par vos compétences managériales, 
votre compréhension des process du retail, vos qualités de gestionnaire, votre expertise en 
pilotage de projets et vous vous épanouissez dans l’amélioration des environnements 
métiers, et l’apport de solutions innovantes. 
Vos capacités d'analyse, votre discernement et votre pragmatisme, vous permettent de 
simplifier des situations complexes et facilitent la compréhension et l’échange avec les 
utilisateurs. 
Homme ou femme d’action et de conviction, votre sens de l’écoute, votre enthousiasme et 
votre capacité à arbitrer favorisent les conditions d’un climat propice à la mobilisation et 
participent au développement des compétences des collaborateurs. 
 
Votre rigueur, vos facultés d’adaptation vous permettront de réussir dans ce poste 
stratégique au sein d’un groupe à taille humaine en pleine expansion. 
 
 
 



 

Le groupe CréO recrute 

 

Consultez nos offres sur notre site http://www.groupecreo.com/ 

 

Le Groupe CréO, présent sur 5 territoires et répartit en 3 pôles d’activités, recrute 
 

UN RESPONSABLE BUSINESS UNIT (H/F) 

 
Vous êtes responsable de la gestion commerciale, financière et stratégique d’un Groupement 
d’intérêt économique rayonnant sur la Martinique et la Guadeloupe. 
Interlocuteur privilégié des 120 membres d’un GIE, vous veillez à optimiser les relations, 

prestations et conditions commerciales entre le groupement et les prestataires logistiques et 

maritimes. Vous organisez au quotidien l’activité du bureau.  

Vos principales missions s’organisent autour des axes suivants : 

- Opérer un suivi précis, et un contrôle du volume de Fret réalisé par les adhérents du 
Groupement 

- Veiller au bon déroulement des échanges avec les différents interlocuteurs du 
Groupement, 

- A l’aide des Tableaux de Bord et des outils à disposition, réaliser un reporting précis et 
régulier de l’activité du Groupement ainsi que des notes de synthèse,  

- Faire une analyse des éléments comptables et financiers, 
- Être force de proposition sur certains dossiers spécifiques, 

 
 
LE PROFIL 

De formation supérieure Bac +3 à 5, vos capacités d’organisation, votre maîtrise des outils 
modernes de communication, vos aptitudes relationnelles et de solides compétences en 
Gestion sont de réels atouts pour ce poste. 
Autonome, rigoureux (se), votre dynamisme et votre sens de l’engagement vous permettent 
d’être force de proposition, de fédérer et faire adhérer le plus grand nombre.  
Ce poste situé en Martinique est à pourvoir à mi-temps.  

http://www.groupecreo.com/


 

Le groupe CréO recrute 

 

Consultez nos offres sur notre site http://www.groupecreo.com/ 

 

 

Le Groupe CréO, présent sur 5 territoires et répartit en 3 pôles d’activités, recrute 
 

UN COMPTABLE HOLDING (H/F) 

 
Comptable autonome sur 4 sociétés jusqu'au bilan. 
Ce poste nécessite d'avoir un bon relationnel avec un environnement commercial. 
Connaissance de la paye et des déclarations sociales + Lodeom. 
Expérience des clôtures de gestion mensuelles 
 
 
LE PROFIL 

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

 

 

 

http://www.groupecreo.com/


 

Le groupe CréO recrute 

 

Consultez nos offres sur notre site http://www.groupecreo.com/ 

 

Le Groupe CréO, présent sur 5 territoires et répartit en 3 pôles d’activités, recrute pour        
son enseigne LEADER PRICE en MARTINIQUE 

 

UN ADJOINT RESPONSABLE PAIE (H/F) 

 
Sous la Direction du Responsable Paie, vous assurez la gestion de la paye de plusieurs 
sociétés, accompagnez et organisez le travail de 3 collaborateurs.  
Vous produisez les Paies dans le respect des obligations légales, des process RH en place et 
des délais impartis. 
Vos principales missions s’articuleront autour des axes suivants :   

- Garantir l’exactitude des paies dans le respect des obligations légales,  
- Conseiller et répondre aux questions des salariés en matière de rémunération 
- Assurer une interface entre les organismes extérieurs, la médecine du travail et la 

mutuelle 
- Rester en veille régulière des évolutions de la législation,   
- Elaborer les déclarations sociales de fin d’année 
- Réaliser des reportings réguliers; 
- Appuyer la RRH Pôle Paie dans le paramétrage et les requêtes paies en direct avec la 

Direction Générale 
 
 
LE PROFIL 

Idéalement de formation supérieure BAC+4/5 en Paie et/ou Ressources Humaines, vous 
bénéficiez d’une expérience significative d’au moins 5 ans à poste de Gestionnaire Paie et 
d’encadrement sur la fonction.  
Véritable référent sur les questions liées à la Paie, vous possédez une grande maitrise des 
techniques de paie et du Droit social. 
Fort(e) des qualités suivantes : Discrétion, rigueur, esprit d’analyse, aptitudes relationnelles, 
réactivité, vous vous positionnez en collaborateur de poids au sein du pôle RH. 

http://www.groupecreo.com/


 

Le groupe CréO recrute 

 

Consultez nos offres sur notre site http://www.groupecreo.com/ 

 

 

Le Groupe CréO, présent sur 5 territoires et répartit en 3 pôles d’activités, recrute pour        
son enseigne RANDSTAD à la REUNION 

 

 

RESPONSABLE D’AGENCE (H/F) 

 
Au sein d'une agence d'emploi spécialisée dans le recrutement et la mise à disposition de 
personnel intérimaire, CDD et CDI sur tous secteurs d'activités, vous assurez le management 
de votre équipe et le développement commercial de l'agence. 
 
Responsable de votre centre de profit, vos principales missions :  
- Manager, fidéliser et challenger vos collaborateurs 
- Définir la stratégie et l'organisation commerciale de votre agence pour atteindre les objectifs 
fixés  
- Organiser un sourcing intérimaire efficace pour répondre aux attentes du marché 
- Garantir le respect des process qualité et gestion 
- Assurer la promotion et le rayonnement de l'enseigne sur votre territoire 
- Incarner les valeurs de l'entreprise en interne comme en externe 
 
 
LE PROFIL 

Technicien de l'intérim, vous êtes autonome dans une fonction d'encadrement d'équipe et de 
gestion de centre de profit.  
Votre dynamisme et capacité d'initiative seront des atouts majeurs pour réussir.  
Vos qualités relationnelles et votre maîtrise des techniques de ventes, vous permettent de 
montrer l'exemple en matière commerciale. Vous possédez une forte capacité d'adaptation, 
êtes mobile et avez le gout des challenges ambitieux.  

http://www.groupecreo.com/


 

Le groupe CréO recrute 

 

Consultez nos offres sur notre site http://www.groupecreo.com/ 

 

 

Le Groupe CréO, présent sur 5 territoires et répartit en 3 pôles d’activités, recrute pour        
son enseigne RANDSTAD à la REUNION 

 

 

CONSULTANT (H/F) 

 
Véritable intermédiaire de l’emploi, vous êtes l’expert métier sur votre bassin d’emploi 
auprès de vos clients. 
Vous leur proposez les solutions RH adaptées à leur besoin : recrutement de collaborateurs 
en intérim principalement mais aussi en CDD ou CDI.  
Vous assurez également la gestion administrative inhérente à l’ensemble des clients et 
intérimaires que vous gérez - contrats - paie & facturation.  
 
 
LE PROFIL 

Plus qu’un niveau d’études, c’est votre personnalité, votre esprit d’équipe et votre 
engagement qui font la différence.  
Vous avez idéalement une première expérience réussie dans le travail temporaire.  
Vous aimez la diversité des tâches, l’action, la multiplicité des contacts et des situations. 
Notre équipe, nos process et nos outils vous accompagneront dans votre succès. 

http://www.groupecreo.com/


 

Le groupe CréO recrute 

 

Consultez nos offres sur notre site http://www.groupecreo.com/ 

 

 

Le Groupe CréO, présent sur 5 territoires et répartit en 3 pôles d’activités, recrute pour        
son enseigne ALPHA CONSEIL à la MARTINIQUE 

 

CONSULTANT SENIOR EN RECRUTEMENT (H/F) 

Dans le respect de nos valeurs et nos process, vous êtes en charges de plusieurs missions : 
-     Assurer les relations commerciales : prospecter de nouveaux clients potentiels, suivre et 

fidéliser les clients existants  et répondre à leurs attentes en matière de conseil, être en veille 
permanente sur le marché, réaliser les offres commerciales  

-    Assurer les recherches de talents et mener des missions de  recrutements sur les DOM : 
sourcing (requêtes cvthèques variées, communication virale sur réseaux sociaux…), sélection 
de candidatures en rapport avec les postes, évaluation de compétences,  analyse des tests, 
suivi client et candidat après finalisation de la mission 

-   Assurer les relations de communication : participer aux relations avec les partenaires 
(écoles, organismes professionnels,…) et les entreprises ainsi qu’aux manifestations de 
promotion d’Alpha Conseil, réaliser des fiches de postes, proposer un plan d’action en 
termes de conseil en recherche de talents et d’évaluations de compétences  

 
 
LE 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 de renom, idéalement. Une parfaite 
maîtrise de logiciels de gestion de candidatures, de requêtes sur internet et d’utilisation des 
réseaux sociaux à des fins professionnelles est obligatoire.  
Vous avez d’un excellent sens de la communication et une passion pour les métiers du 
recrutement. Rigoureux et méthodique dans la gestion de vos dossiers administratifs, vous 
êtes par ailleurs apprécié pour votre esprit d’équipe et votre ouverture aux autres. 

http://www.groupecreo.com/


 

Le groupe CréO recrute 

 

Consultez nos offres sur notre site http://www.groupecreo.com/ 

Le Groupe CréO, présent sur 5 territoires et répartit en 3 pôles d’activités, recrute pour        
son enseigne ALPHA CONSEIL en GUADELOUPE 

 

CONSULTANT MANAGER EN RECRUTEMENT 

Au sein de l’agence de Guadeloupe, votre aurez en charge le développement des prestations 
tout en garantissant une qualité de service optimale.  
Vos objectifs sont qualitatifs et quantitatifs : 

- Maintenir et développer les partenariats avec les prescripteurs (syndicats 
professionnels, associations professionnelles et estudiantines, écoles, centres de 
formations, …etc) 

- Assurer et Garantir la qualité des actions de représentation et de communication 
auprès des socio-professionnels et autres  

- Développer et Optimiser les relations commerciales  
- Mener des missions de recrutement  
- Superviser et accompagner l’équipe : animer les consultants, garantir le respect de nos 

valeurs et nos process. 
A la fois partenaire des entreprises et interlocuteur privilégié des candidats, vous veillez à 
optimiser le conseil et leurs mises en relation. . 
 

LE PROFIL   

De formation Bac + 5 (type, ESC ou équivalent), vous bénéficiez d'une expérience réussie d’au 
moins 3 ans dans le recrutement idéalement au sein d’une enseigne de renom. Une 
expérience de développement commercial est impérative. Une parfaite maîtrise des logiciels 
de gestion de candidatures, de requêtes sur internet et de l’utilisation des réseaux sociaux à 
des fins professionnelles est nécessaire. Vous avez un sens inné de la communication et une 
passion pour les métiers du recrutement. Développeur commercial avant tout, vous êtes par 
ailleurs apprécié pour votre esprit d’équipe et votre ouverture aux autres. 
Vos qualités relationnelles et votre maîtrise des nouvelles technologies constituent des atouts 
supplémentaires.  

 

http://www.groupecreo.com/

