
 

 

 

 

Groupe coopératif agro-industriel sucrier, N°4 mondial, Tereos transforme des matières 

premières agricoles (betteraves, cannes, céréales) en sucre, alcool et amidon. Avec un 

chiffre d'affaires de 5 milliards, 41 sites industriels et 26 000 salariés en Europe, Amérique du 

Sud, Afrique et Chine, Tereos accompagne ses clients dans leur développement en Europe 

et à l'international. 

 

Tereos Océan Indien est une filiale de Tereos. Présent à La Réunion depuis près de 10 ans, 

le groupe s'est fortement impliqué dans le développement de la filière canne de l'Ile. Tereos 

Océan Indien regroupe les activités de production de sucre, de conditionnement et de 

distribution ainsi qu'un centre de recherche et de développement. 

 

L’entreprise recherche un(e) : 

 

CADRE COMPTABLE 

 

Vous aurez pour principales missions : 

• la tenue de la comptabilité de différentes entités du groupe, en conformité avec les 

règles comptables en vigueur en normes françaises et en normes IFRS, 

• l’accompagnement des équipes comptables, 

• la participation aux clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles,  

• la saisie et la remontée d’informations comptables et financières au groupe consolidé, 

• les rapprochements bancaires, lettrage et pointage de compte, 

• l’établissement des déclarations fiscales et sociales (liasse fiscale, acompte d’IS, 

CVAE, taxe d’apprentissage, DAS 2…), 

• l’élaboration des annexes aux comptes annuels, 

• des tâches de contrôle transverses pour l’ensemble des sociétés du groupe, 

• le respect des échéances légales, fiscales et internes. 

 

Titulaire d’un BTS en comptabilité et /ou d’un DCG, vous justifiez d’une expérience de 5 à 

7 ans sur une fonction équivalente et d’une expérience en cabinet comptable. 

 

Rigoureux(se) et organisé(e), vous êtes reconnu(e) pour votre capacité de travail et votre 

aptitude à gérer le stress. Une sensibilité à SAP et plus généralement aux systèmes 

d’information est demandée. Anglais opérationnel souhaité. 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 



                                  
 

 

Chargé(e) d’études Business Intelligence /  Aménage ment 
du territoire  

 
Le Syndicat du Sucre de La Réunion a été créé le 22 octobre 1908. Il regroupe les fabricants de 
sucre de l’île de La Réunion. Il représente les industriels dans les négociations avec les 
agriculteurs mais également vis-à-vis du monde économique, des chambres consulaires, des 
collectivités, de l’Etat et de l’Union européenne. 

Il défend les intérêts de la filière canne-sucre et contribue à la négociation interprofessionnelle et 
au maintien d’un cadre juridique favorable à l’activité économique de la filière. 

Les différentes missions menées par le Syndicat du Sucre de La Réunion lui ont permis 
d’acquérir une bonne connaissance du territoire de l’île de la Réunion, de l’agriculture ainsi que 
des organismes professionnels agricoles, des collectivités et des institutions. 

 

A ce titre, nous recherchons un(e) : 

 

Chargé(e) d’études Business Intelligence / Aménagem ent du territoire 

 

Les principales missions du poste sont les suivantes :  

 

1) Volet création et gestion de bases de données 

Le chargé d’études poursuivra le travail de conception et d’optimisation des bases de données 
relatives aux données de la filière, à l’aménagement du territoire et au développement agricole, 
en l’enrichissant avec des données issues de la télédétection. 

 

2) Volet SIG et Informatique décisionnelle (Busines s Intelligence) 

La personne est chargée de l'administration, du développement du système d’information 
géographique et des bases de données thématiques. A ce titre, elle assure :  

− l’organisation, la mise à disposition de la donnée et sa qualité ; 

− la mise à jour de la cartographie des espaces cultivés en canne, notamment par l’animation 
des équipes de terrain en enrichissant les données institutionnelles d'informations issues de la 
télédétection ; 

− la création, mise à jour et maintenance des reportings à destination de l’ensemble de 
l’entreprise (aménagement du territoire, développement agricole, communication…) ; 

− la conduite de projets géomatiques (choix, conception et mise en place de méthodes 
d’acquisition, de traitement et d’analyse de l’information géographique) ; 

− une transition de MapInfo vers le l’environnement libre. 



 

3) Missions transverses 

Le domaine principal d’intervention étant l’aménagement du territoire, le chargé d’études doit 
également avoir du recul sur toutes les questions relatives à la gestion du foncier. A ce titre, il doit 
pouvoir : 

− analyser la compatibilité entre les différents documents de planification ; 

− proposer pour les documents d'urbanismes, les documents stratégiques et autres documents 
de planification une rédaction compatible avec les enjeux de la filière canne-sucre. 

 

4) Attentes techniques 

− formation en statistique et informatique (maitrise du langage SQL, EXCEL/VBA) 

− expérience en informatique décisionnelle 

− expérience en télédétection 

− connaissance des outils de défense des espaces agricoles en aménagement du territoire 
(notion relative au code de l'urbanisme, au code rural, au code de l'environnement...) 

− connaissances des outils du web (PHP, HTML, XML, Adobe Campaign, Adobe analytics...) et 
des outils BI 

− connaissance du contexte réunionnais 

 

Vous avez de solides connaissances sur les sujets institutionnels et économiques, bénéficiez 
d’un excellent rédactionnel et avez un bon niveau écrit et oral en anglais. 

 

Dynamique, organisé(e), votre forte capacité de synthèse et d’analyse, votre goût pour le travail 
sur dossiers et votre sens de l’écoute et du relationnel seront vos atouts pour réussir dans ce 
poste. 

 

Ce poste en CDI se situe à Saint Denis de La Réunion et est à pourvoir au plus tôt. 



 

 

 
Groupe coopératif agro-industriel sucrier, N°4 mondial, Tereos transforme des matières 
premières agricoles (betteraves, cannes, céréales) en sucre, alcool et amidon. Avec un 
chiffre d'affaires de 5 milliards, 41 sites industriels et 26 000 salariés en Europe, Amérique du 
Sud, Afrique et Chine, Tereos accompagne ses clients dans leur développement en Europe 
et à l'international. 
 
Tereos Océan Indien est une filiale de Tereos. Présent à La Réunion depuis près de 10 ans, 
le groupe s'est fortement impliqué dans le développement de la filière canne de l'Ile. Tereos 
Océan Indien regroupe les activités de production de sucre, de conditionnement et de 
distribution ainsi qu'un centre de recherche et de développement. 
 
L’entreprise recherche un(e) : 
 

CONTRÔLEUR DE GESTION 

 
Vous aurez pour principales missions : 

− Contrôle de gestion des entités du groupe 

− Participation active à l’analyse des données consolidées mensuelles et trimestrielles 

− Contrôle de gestion opérationnel (agricole, industriel, corporate, etc…) 

− Suivi des stocks et reporting commercial 

− Participation active aux processus budgétaire, Reforecast et PMT 

− Interlocuteur clé sur analytique SAP Convergence (incluant BI) 

− Mise en place des tableaux de bord internes et externes 

− Formalisation et optimisation des process (pistes d’automatisation) 

− Participation à l’élaboration de manuel de procédures 

− Demandes ponctuelles et analyses des projets de développement 

− Construction des mécanismes de refacturation interne 

− Conduite de projets transverses au niveau de la BU 

 
De formation supérieure de type bac+5 en finances, contrôle de gestion, vous justifiez d'une 
expérience de 3 à 5 ans sur une fonction équivalente au sein d'un département de contrôle 
de gestion opérationnel. 
 
Organisé(e) et méthodique, vous êtes reconnu(e) pour vos capacités à communiquer. Une 
sensibilité à SAP et plus généralement aux systèmes d'information est demandée. Anglais 
opérationnel requis. 



 

 

 
 
Groupe coopératif agro-industriel sucrier, N°4 mondial, Tereos transforme des matières 
premières agricoles (betteraves, cannes, céréales) en sucre, alcool et amidon. Avec un 
chiffre d'affaires de 5 milliards, 41 sites industriels et 26 000 salariés en Europe, Amérique du 
Sud, Afrique et Chine, Tereos accompagne ses clients dans leur développement en Europe 
et à l'international. 
 
Tereos Océan Indien est une filiale de Tereos. Présent à La Réunion depuis près de 10 ans, 
le groupe s'est fortement impliqué dans le développement de la filière canne de l'Ile. Tereos 
Océan Indien regroupe les activités de production de sucre, de conditionnement et de 
distribution ainsi qu'un centre de recherche et de développement. 
 
L’entreprise recherche un(e) : 
 

CONTRÔLEUR FINANCIER 

 
Vous aurez pour principales missions : 

− Contrôle et supervision des comptes sociaux des entités du groupe 

− Participation aux travaux de consolidation 

− Production des reportings mensuels et trimestriels 

− Formalisation et optimisation des procédures internes  

− Missions de révision comptable et audit/contrôle interne 

− Participation à la communication financière et aux analyses mensuelles 

− Accompagnement des équipes comptables et financières 

− Travaux et analyses sur des points de fiscalité 

− Missions ponctuelles d’analyse comptable et financière 

− Conduite de projets transverses au niveau de la BU 

 
Titulaire d’un BTS en comptabilité et/ou d’un DCG, vous justifiez d’une expérience de 5 à 
7 ans sur une fonction équivalente et d’une expérience en cabinet comptable. 
 
Rigoureux(se) et organisé(e), vous êtes reconnu(e) pour votre capacité de travail et votre 
aptitude à gérer le stress. Une sensibilité à SAP et plus généralement aux systèmes 
d’information est demandée. Anglais opérationnel requis. 
 
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 



 

 

 

Groupe coopératif agro-industriel sucrier, N°4 mondial, Tereos transforme des matières 

premières agricoles (betteraves, cannes, céréales) en sucre, alcool et amidon. Avec un 

chiffre d'affaires de 5 milliards, 41 sites industriels et 26 000 salariés en Europe, Amérique du 

Sud, Afrique et Chine, Tereos accompagne ses clients dans leur développement en Europe 

et à l'international. 

 

Tereos Océan Indien est une filiale de Tereos. Présent à La Réunion depuis près de 10 ans, 

le groupe s'est fortement impliqué dans le développement de la filière canne de l'Ile. Tereos 

Océan Indien regroupe les activités de production de sucre, de conditionnement et de 

distribution ainsi qu'un centre de recherche et de développement. 

 

L’entreprise recherche un(e) : 

 

DIRECTEUR D’USINE 

 

Les principales missions du poste sont les suivantes : 

− Gérer et développer l'activité de production 

− Manager les ressources humaines 

− Présider et animer, en collaboration avec le RRH, les instances représentatives du 

personnel 

− Participer à la définition des budgets et les gérer dans le cadre des objectifs fixés 

− Assurer le suivi des budgets et objectifs annuels et pluriannuels de maintenance et 

d'investissement 

− Déployer la politique QHSE de la BU 

− S'assurer du respect des exigences légales et règlementaires et de toutes exigences 

supplémentaires jugées nécessaires d'un point de vue qualité, sécurité des personnes, 

des denrées alimentaires et de l'environnement 

− S'assurer de la bonne gestion de toute situation d'urgence, de crise (industrielle, 

sociale, produit, environnementale,…) 

− Assurer la communication interne de l'établissement et les relations externes 

− Répondre aux exigences du client selon les cahiers des charges définis et les objectifs 

de la direction commerciale 

− Définir et optimiser les moyens à mettre en œuvre pour maintenir ou améliorer les 

performances de l’outil de production en terme de coûts et techniques 

Formation d’ingénieur généraliste – Maîtrise des budgets – Connaissance de la 

réglementation du travail –Connaissance des systèmes de management. 

Vous justifiez d’une expérience de 7 à 10 ans sur une fonction équivalente. 

Rigoureux(se) et organisé(e), vous êtes reconnu(e) pour votre capacité de travail en équipe 

et votre aptitude à gérer le stress. Anglais opérationnel souhaité. 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 



 

 

 

 

 

Groupe coopératif agro-industriel sucrier, N°4 mondial, Tereos transforme des matières 

premières agricoles (betteraves, cannes, céréales) en sucre, alcool et amidon. Avec un 

chiffre d'affaires de 5 milliards, 41 sites industriels et 26 000 salariés en Europe, Amérique du 

Sud, Afrique et Chine, Tereos accompagne ses clients dans leur développement en Europe 

et à l'international. 

 

Tereos Océan Indien est une filiale de Tereos. Présent à La Réunion depuis plus de dix ans, 

le groupe s'est fortement impliqué dans le développement de la filière canne-sucre de l'Ile. 

Tereos Océan Indien regroupe les activités de production de sucre, de conditionnement et de 

distribution ainsi qu'un centre de recherche et de développement. 

 

L’entreprise recherche un(e) : 

DIRECTEUR INDUSTRIEL 

 

Rattachement hiérarchique 

 
Membre du Comité de direction, le Directeur Industriel est directement rattaché au Président 
de Tereos Océan Indien. 
 

Mission générale 

 
Le Directeur Industriel est chargé de piloter l'ensemble du périmètre de production et de 
conditionnement du sucre de Tereos Océan Indien. 
 

Activités principales du poste 

 
Les principales missions du poste sont les suivantes : 
 

– Assurer la production dans les délais annoncés et avec les critères de qualité validés 
avec le client dans un objectif de réduction des coûts de production permanent 

– Encadrer les directeurs d’usine et directeurs d’établissement des autres sites 
industriels de la BU de production et de conditionnement 

– Diriger et organiser les différents services de production, magasins, livraison et 
expéditions, maintenance, approvisionnements, HSE, laboratoires 

– Organiser la transformation industrielle des produits agroalimentaires et veiller au bon 
déroulement de l'ensemble du cycle de fabrication, dans le respect des coûts, des 
délais et de la qualité 



 

– Assurer la gestion et le développement des sites de production sur le plan technique 
et le maintien de l’état de l’outil de production 

– Améliorer la productivité et être source de propositions 

– Veiller à la bonne application des procédures et des instructions relatives aux 
conditions de travail et à la sécurité 

– Veiller à la maintenance du matériel et gérer les investissements en étroite relation 
avec le Président du Directoire et la politique groupe 

– Participer aux décisions de la société en alertant le Comité de direction sur la 
nécessité d’optimiser et de faire évoluer le process de fabrication et en calculant les 
coûts des orientations retenues. 

 

Localisation du poste 

France, DOM, Réunion (974) 
Sainte Suzanne - Ile de la Réunion 
 

Profil nécessaire 

Formation supérieure de type grande école d'ingénieurs 
Sensibilité SAP souhaitée 
Anglais opérationnel souhaité. 

 



 

 

 

 

Groupe coopératif agro-industriel sucrier, N°4 mondial, Tereos transforme des matières 

premières agricoles (betteraves, cannes, céréales) en sucre, alcool et amidon. Avec un 

chiffre d'affaires de 5 milliards, 41 sites industriels et 26 000 salariés en Europe, Amérique du 

Sud, Afrique et Chine, Tereos accompagne ses clients dans leur développement en Europe 

et à l'international. 

 

Tereos Océan Indien est une filiale de Tereos. Présent à La Réunion depuis près de 10 ans, 

le groupe s'est fortement impliqué dans le développement de la filière canne de l'Ile. Tereos 

Océan Indien regroupe les activités de production de sucre, de conditionnement et de 

distribution ainsi qu'un centre de recherche et de développement. 

 

L’entreprise recherche un(e) : 

 

RESPONSABLE MECANIQUE 

 

Les principales missions du poste sont les suivantes : 

− Assurer les travaux de maintenance et d'investissement liés à son métier 

− Effectuer le suivi des chantiers 

− Mettre en forme le plan de charge sur GMAO 

− Diriger les travaux d'investissement et de renouvellement en mécanique 

− Assurer la rédaction et le suivi des plans d'activité opérationnels par la planification de 

chantiers de maintenance en mécanique 

− S'assurer de la mise en conservation des équipements de l'usine pendant son arrêt 

− Assurer l'encadrement des équipes chargées de l'entretien et de la réparation des 

équipements mécaniques sur tous les secteurs de l'usine 

− Assurer le suivi des interventions et dépannages dans son secteur, en liaison avec la 

hiérarchie et le personnel d'encadrement 

− Définir et optimiser les moyens à mettre en œuvre pour maintenir ou améliorer les 

performances en mécanique en terme de coût et techniques 

− Assurer un reporting à son responsable, tant sur les problématiques techniques que 

sociales 

− Sensibiliser et veiller au respect et à l'application des consignes et des procédures 

liées à la sécurité, l'hygiène, l'environnement et la qualité 

− Faire des études, à rédiger des rapports sur l’activité de son secteur 

Titulaire d’un Bac + 2, avec de solides connaissances en mécanique, pneumatique, 

hydraulique, soudage. Vous justifiez d’une expérience de 5 à 7 ans sur une fonction 

équivalente. 

Rigoureux(se) et organisé(e), vous êtes reconnu(e) pour votre capacité de travail en équipe 

et votre aptitude à gérer le stress. 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 



 

 

 

 

 

Groupe coopératif agro-industriel sucrier, N°4 mondial, Tereos transforme des matières 
premières agricoles (betteraves, cannes, céréales) en sucre, alcool et amidon. Avec un 
chiffre d'affaires de 5 milliards, 41 sites industriels et 26 000 salariés en Europe, Amérique du 
Sud, Afrique et Chine, Tereos accompagne ses clients dans leur développement en Europe 
et à l'international. 
 
Tereos Océan Indien est une filiale de Tereos. Présent à La Réunion depuis plus de dix ans, 
le groupe s'est fortement impliqué dans le développement de la filière canne-sucre de l'Ile. 
Tereos Océan Indien regroupe les activités de production de sucre, de conditionnement et de 
distribution ainsi qu'un centre de recherche et de développement. 
 
L’entreprise recherche un(e) : 

Responsable QHE 

 

Missions principales : 

– Définir les objectifs en matière de qualité et de prévention des risques industriels en 
fonction du contexte réglementaire (cadre législatif et certifications obtenues) et des 
orientations de la direction générale. 

– Apporter un support opérationnel à l’ensemble des entités de Tereos Sucre Océan 
Indien afin de garantir la conformité des installations et des process au regard des 
exigences de la réglementation. 

– Faire une analyse juridique pour traduire la réglementation et les normes en 
instructions et en actions réalisables (système de management QHE). 

– Mettre en œuvre un programme d’amélioration de la qualité (process/produit) avec le 
management opérationnel sur les sites de production. 

– Analyser les risques relatifs aux salariés, à l’équipement de travail, au produit et aux 
sites de production : accidents, pollution environnementale, etc. 

– Vérifier les installations et leur conformité en réalisant des visites de contrôle des 
équipements et produits, et en effectuant des analyses chimiques dans 
l’environnement proche du site de production. 

– Animer un réseau de partenaires extérieurs : médecine du travail, experts 
d’assurances, préfecture, mairies, DEAL, etc. 

– Accueillir les organismes vérificateurs et certificateurs lors d’audits et/ou de visites de 
contrôle. 

– Manager les responsables QSE des usines. 



 

 

Compétences Techniques 

Excellentes connaissances de la réglementation relative à l’hygiène, la sécurité, 
l’environnement et les conditions de travail. 

Connaissances des normes qualité ISO ou plus largement des normes Qualité, hygiène, 
sécurité, environnement (ISO 9001, ISO 14001, FSC 22000, etc). 

 

Ce poste s’adresse surtout aux cadres bénéficiant d’une expérience minimum de 5 à 7 ans 
sur des postes d’ingénieur en environnement. 

Anglais opérationnel souhaité. 

 

Diplômes requis 

Écoles d’ingénieurs généralistes, diplôme universitaire de technologie QHSE ou HSE. 

3ème cycle universitaire (Master) maîtrise des risques industriels ou management de la 
qualité dans le domaine industriel. 



 
 

Groupe coopératif agro-industriel sucrier, N°4 mondial, Tereos transforme des matières 

premières agricoles (betteraves, cannes, céréales) en sucre, alcool et amidon. Avec un 
chiffre d'affaires de 5 milliards, 41 sites industriels et 26 000 salariés en Europe, Amérique 
du Sud, Afrique et Chine, Tereos accompagne ses clients dans leur développement en 
Europe et à l'international. 
 
Tereos Océan Indien est une filiale de Tereos. Présent à La Réunion depuis près de 10 ans, 
le groupe s'est fortement impliqué dans le développement de la filière canne de l'Ile. Tereos 
Océan Indien regroupe les activités de production de sucre, de conditionnement et de 
distribution ainsi qu'un centre de recherche et de développement. 
 
L’entreprise recherche un(e) : 

 

 

 

DESSINATEUR(RICE) PROJETEUR (H/F) 

 

 

 
Sous l’autorité du Responsable du bureau d’Etudes et au sein d’une équipe, vous aurez pour 
principales missions : 
 

 la réalisation des études pour les avant-projets sommaires ou les projets 
o la réalisation de plans et dossiers techniques pour l’implantation dans la 

sucrerie de nouveaux équipements 
o la  rédaction des cahiers des charges et appels d’offres des fournitures et 

travaux 
o les chiffrages et estimations 

 le suivi des travaux jusqu’à la réception finale 
 

A chaque étape, vous veillerez au respect des normes et de la réglementation en vigueur. Le 
site est ISO 22000, ISO 14001 et ISO 9001.  
 
Les contraintes liées à la production et à la maintenance sont également à inclure dans 
chaque étude. De ce fait, un bon relationnel avec les opérationnels est nécessaire. 
 

De formation Bac+2, vous disposez d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum 
dans le milieu industriel, et avez de solides compétences en génie civil, chaudronnerie, 
tuyauterie, installations d’équipements, et avez une maîtrise des outils de DAO ainsi que 
bureautiques. La connaissance de AUTOCAD 3D  ou AUTOCAD MEP est un plus. 
 
 
Les qualités requises sont : la rigueur, le bon sens, l’autonomie et le sens des 
responsabilités. 
 
Poste en CDD pour une période de 12 mois dans le Sud de l’île de la Réunion, à pourvoir 

immédiatement. 




