
 
 

Le groupe Antilles-Glaces recherche pour une de ses filiales en Guadeloupe un(e)  

 

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET COMPTABLE 
H/F 

 
 
 

Directement rattaché(e) au Directeur de la structure et en étroite collaboration avec la 
Holding , vous : 
- supervisez, coordonnez les activités comptables, administratives et financières de 
cette filiale 
- animez, accompagnez et formez l’équipe comptable. 
- veillez au respect de la réglementation comptable et de la législation fiscale 
- assurez le suivi de trésorerie et apportez vos conseils éclairés à la Direction 
- participez à l’élaboration du budget et  à son suivi  
- assurez le reporting mensuel 
- assurez la constitution de tableaux de bord (’indicateurs financiers et d ‘activité ) 
 
 
Diplômé(é) d’une ESC à orientation financière ou d’une MSTCF ou équivalent, vous 
disposez d’une première expérience en cabinet d’audit ou d’expertise comptable ou 
d’une expérience de 3 ans minimum à un poste similaire en entreprise. 
Force de proposition et doté(e) d’un fort sens de l’organisation, vous recherchez un 
poste évolutif au sein d’un groupe structuré. 
 
Le poste requiert rigueur et vivacité d’esprit. 
Le poste est base en Guadeloupe 
Le poste est à pourvoir dans les meilleurs délais. 
 
 
Pour postuler, contactez Alpha Conseil sur la JOMD ou http://www.alpha-conseil-
emploi.fr 

 
 
Référence : 2015 SAS 008 

 



 
 

Le groupe Antilles-Glaces recherche un(e) 

 

RESPONSABLE ORDONNANCEMENT  
ET PLANIFICATION H/F 

 

 
 
 
Le ou la Responsable Ordonnancement et planification analyse les besoins du 
marché en production, élabore  et optimise le planning de production des produits 
packagés. 
 
Il ou elle participe aux missions transversales d’amélioration du fonctionnement de la 
production  (rentabilité, indicateurs de suivi des performances …), assure une veille 
technologique dans son domaine et est force de proposition pour la Direction. 
 
Le ou la Responsable Ordonnancement gère l’ensemble des activités 
d’ordonnancement de la production. Il ou elle décide de toutes modifications des 
volumes de production par produit par rapport aux prévisions. Il ou Elle gère 
l’ensemble des activités d’approvisionnement des produits pour les autres 
distributeurs des marques représentées en production. 
 
 

Ingénieur de formation (idéalement en agro alimentaire), vous disposez d’une 
première expérience dans le milieu industriel à un poste à responsabilités. Vous 
maitrisez parfaitement bien l’outil informatique  (Excel, logiciel de gestion de stocks, 
access en BDD). 
Sens de la rigueur, excellent sens de la planification, aisance relationnelle, autorité 
naturelle sont les atouts de votre réussite à ce poste. 
Une pratique professionnelle courante de l’anglais est demandée. 
Ce poste basé en Martinique est évolutif. 
 
Pour postuler, contactez Alpha Conseil sur la JOMD ou http://www.alpha-conseil-
emploi.fr 

 
 
Référence : 2014 SAS 044 

 



 
 

Le groupe Antilles-Glaces recherche pour une de ses filiales en Martinique un(e) 

COMPTABLE FOURNISSEURS  
Frais Généraux 

H/F 
 

Au sein du service administratif et comptable, dans le respect des procédures du 
groupe, vous êtes responsable de la comptabilisation des comptes fournisseurs liés 
aux frais généraux et toutes les opérations d’imputations, refacturation et règlements 
fournisseurs à savoir : 

- Validation avec les différents responsables de services (commercial, 
logistique, etc) 

- Paiement par chèques, virements, prélèvements 
- Comptabilisation des refacturations groupe 
- Analyse des comptes fournisseurs  et suivi des relevés. 
- Comptabilisation des flux de trésorerie et réalisation des rapprochements 

bancaires 
 
Vous êtes également en charge du suivi comptable des consommations de carburant 
et des contrats de coopération commerciale avec la grande distribution.  
 
Au-delà de ces responsabilités sur les fournisseurs pour la société industrielle, vous 
assurez l’élaboration et le suivi de tous les domaines comptables d’une petite société 
commerciale et traitez avec des centrales d’approvisionnement. Vous assurez les 
OD diverses, tenue des comptes clients, fournisseurs, comptabilité générale, 
déclarations de TVA et la préparation des situations quadrimestrielles. 
 
De formation comptable supérieure, idéalement Bac+2 minimum ou équivalent, vous 
justifiez d’une expérience réussie d’au moins 3 ans dans le secteur de la 
comptabilité. 
Une connaissance du progiciel de comptabilité Iris Finances (Talentia) est un atout. 
 
Ce poste requiert un parfait sens de l’organisation, une grande rigueur et un 
excellent relationnel.  
Au-delà des qualités techniques, des qualités humaines de discrétion et de prise 
d’initiatives sont requises. 
 
Le poste est à pourvoir en CDD sur le poste de Comptable Fournisseurs et pourra 
être reconduit en CDI sur un poste de Comptable Clients. 
 
Pour postuler, contactez Alpha Conseil sur la JOMD ou http://www.alpha-conseil-
emploi.fr 

 
 
Référence : 2015 SAS 011 



 
 

Le groupe Antilles-Glaces recherche pour sa division Boissons un(e)  

 
CHEF DE PROJET MARKETING 

H/F 
 

Rattaché(e) au Responsable Marketing, l’Assistant(e) Marketing / Chef de Projet, 
assure pour la Division Boissons : 
 
- les développements PLV et objets promotionnels auprès des consommateurs pour 
les marques représentées (relations fournisseurs, négociation et validation de 
projets, suivi des livraisons…) 
- le suivi du marketing digital (gestion des sites internet du groupe et des marques, 
suivi du community management des marques…) 
- la gestion de la communication et des relations avec les médias en appui du 
Responsable (conception des plans média, pilotage de la communication 
institutionnelle, reporting et bilan des campagnes, gestion des photos…) 
- le suivi budgétaire des engagements publi-promotionnels, le suivi des commandes 
d’articles publicitaires 
- la mise à jour des bases documentaires internes (supports de communication, 
visuels produits, logos, chartes,…) 
 
De formation supérieure en Communication et Marketing (Bac+3 ou 4), vous 
disposez impérativement de compétences en conduite de projets. Vous êtes à l’aise 
avec l’outil informatique, Internet et les réseaux sociaux, ainsi qu’avec les outils de 
gestion budgétaire et documentaire. 
 
Ce poste requiert dynamisme, créativité, rigueur et sens du travail en équipe.  
 
Le poste est basé en Martinique et à pourvoir très rapidement. 
 
 
Pour postuler, contactez Alpha Conseil sur la JOMD ou http://www.alpha-conseil-
emploi.fr 

 
 
Référence : 2015 SAS 017 

 



 

 
 

 

Le groupe Antilles-Glaces recherche pour une de ses filiales en Guadeloupe un(e)  

 

 

RESPONSABLE ORDONNANCEMENT  
H/F 

 

 
 
 
La mission principale du Responsable Ordonnancement est de proposer une 
organisation de production en termes de quantité par rapport à la demande 
commerciale et de termes de rentabilité. 
Au centre de l’activité industrielle et en contact permanent avec l’unité de production 
et le service commercial, le(la) Responsable Ordonnancement a le soucis de : 

- La réduction des pertes 
- L’optimisation des lignes 
- La gestion des DLV 
- La satisfaction des clients  

Vous êtes, dans cette même logique, en charge de la chambre froide de produits 
finis et donc de l’équipe qui la constitue : préparateurs de commandes et contrôleurs. 
Vous en optimisez aussi le fonctionnement et la gestion des stocks. 
 

Ingénieur de formation (idéalement en agro alimentaire), vous disposez ou non d’une 
première expérience en entreprise industrielle et a minima d’un stage réussi dans le 
secteur de l’industrie agroalimentaire d’au moins 6 mois. 
De tempérament curieux, enjoué, vous êtes à la recherche d’un poste qui allie sens 
de l’investissement et prise d’initiatives.  
Au-delà de vos compétences en termes de calculs et d’organisation, vos qualités 
relationnelles, votre réactivité et votre sens de la communication sont vos atouts. 
Le poste est à pourvoir en Guadeloupe dans les meilleurs délais. 
 
 
Pour postuler, contactez Alpha Conseil sur la JOMD ou http://www.alpha-conseil-
emploi.fr 

 
 
 
Référence : 2015 SAS 016 

 


