Recrute pour un CDI

Assistant Import H/F
Formation : Bac+2 Commerce International
Expérience sur un poste similaire souhaitée
Lieu de mission : ZI Kaweni
Rémunération : A déterminer

Recrute pour un CDI

Chauffeur FIMO H/F
Formation : FIMO + DR de base
Expérience sur un poste similaire souhaitée
Lieu de mission : Mayotte
Rémunération : Selon profil

Recrute pour un CDI

Chauffeur Super Poids Lourd H/F
Permis EC + FIMO
Expérience sur un poste similaire souhaitée
Lieu de mission : Mayotte
Rémunération : A déterminer

Recrute pour des opportunités en CDI

Chef de Chantier Elec H/F
Formation Bac+2 mini Elec / TP
Expérience sur un poste similaire exigée
Lieu de mission : Mayotte
Rémunération : Avantageuse

Recrute pour des opportunités en CDI

Chef de Chantier GO H/F
Formation Bac+2 TP
Expérience sur un poste similaire exigée
Lieu de mission : Mayotte
Rémunération : A déterminer

Recrute pour un CDI

Chef de Caisse H/F
Formation : Bac à Bac+2 Gestion/Commerce
Expérience sur un poste similaire exigée
Lieu de mission : Mayotte
Rémunération : Selon profil

Recrute pour un CDI

Commercial Terrain H/F
Formation Bac+2 Commerce
Expérience sur un poste similaire exigée
Lieu de mission : Basé à Kaweni – Déplacement tout Mayotte
Rémunération : Fixe + Variable motivant

Recrute pour un CDI

Comptable Confirmé H/F
Formation : Mini BTS Compta
Expérience sur un poste similaire exigée
Lieu de mission : Kaweni
Rémunération : Selon profil

Recrute pour un CDI

Conducteur de Travaux Alu H/F
Formation mini Bac+2 BTP
Expérience sur un poste similaire souhaitée
Lieu de mission : Kaweni
Rémunération : Selon profil

Recrute pour des opportunités en CDI

Conducteur de Travaux GO H/F
Formation Bac+2 TP
Expérience sur un poste similaire exigée
Lieu de mission : Mayotte
Rémunération : A déterminer

Recrute pour un CDI

Coupeur de verre H/F
Formation type BEP / CAP Alu
Expérience sur un poste similaire exigée
Lieu de mission : Kaweni
Rémunération : Selon profil

Recrute pour un CDI

Directeur de magasin H/F
Formation : Bac+2/3 Gestion
Expérience Grande Distribution exigée
Lieu de mission : Mayotte
Rémunération : Selon profil

Recrute pour un CDI

Electrotechnicien H/F
Formation : Bac+2 (type BTS Electrotech.)
Expérience sur un poste similaire souhaitée
Lieu de mission : Mayotte
Rémunération : A déterminer

Recrute pour un CDI

Métreur H/F
Formation mini Bac+2 Bâtiment
Expérience sur un poste similaire exigée
Lieu de mission : Kaweni
Rémunération : Selon profil

Recrute pour un CDI

Resp. Contrôle de Gestion H/F
Formation : M2 Finance / Gestion
Expérience sur un poste similaire exigée
Lieu de mission : Mayotte
Rémunération : Selon profil

Recrute pour un CDI

Agent de recouvrement H/F
Formation Bac Pro / BTS en Gestion
Expérience sur un poste similaire exigée
Lieu de mission : Basé à Kaweni
Rémunération : Motivante

Recrute pour un CDI

Responsable de Rayon H/F
Formation : Bac à Bac+2 Gestion/Commerce
Expérience sur un poste similaire exigée
Lieu de mission : Mayotte
Rémunération : Selon profil

Recrute pour des opportunités en CDI

Technicien Maintenance H/F
Formation Bac+2 Maintenance
Expérience sur un poste similaire exigée
Lieu de mission : Mayotte
Rémunération : A déterminer

SOUDEUR H/F


Situation du poste

Réunion

Mission
L'agence Randstad recrute pour l'un de ses clients, un chaudronnier soudeur.
Vous travaillerez aussi bien en atelier qu'en chantier. Vous réaliserez les pièces ou les
structures selon les plans et croquis. Vous travaillerez également avec l'équipe de
maintenance afin de les assister dans les travaux ponctuels.
Mission intérim de longue durée

Profil recherché
Vous maitrisez obligatoirement les procédés arc et MIG
Vous avez travaillé sur les machines de type meuleuse, scie à ruban, perceuse à colonne et
tronçonneuse à fraise.
Vos licences soudure sont obligatoirement à jour.

Contact / Candidatures
RANDSTAD
166 rue Albert Luthuli – Le Patio
97410 Saint Pierre
Tél : 0262 713 825
recrutement@randstad-reunion.com

BOUCHER H/F


Situation du poste

Réunion

Mission
- Cuisiner et préparer les produits dans le respect de la tradition du métier et des normes
d'hygiène.
- Équilibrer la production selon le flux clients et les contraintes de fraîcheur en veillant au
respect des règles d'hygiène, de sécurité, de traçabilité et de qualité.
- Effectuer les contrôles des produits et du matériel
- Gérer les plannings de fabrication et de vente.
- Effectuer l'étiquetage des produits
- Préparer les commandes des clients
- Etre garant de la qualité et de la fraîcheur des produits
Ses compétences:
- Connaissance des produits et de la chaîne du froid, bonne maîtrise culinaire et goût,
rigueur et réactivité, capacité à travailler en équipe et sens du service client.

Profil recherché
- Titulaire d'un CAP spécialisé en boucherie et/ou 2 à 3 ans d'expériences du métier, vous
êtes un artisan passionné par vos produits.

Contact / Candidatures
RANDSTAD
166 rue Albert Luthuli – Le Patio
97410 Saint Pierre
Tél : 0262 713 825
recrutement@randstad-reunion.com

BOULANGER H/F


Situation du poste

Réunion

Mission
L'agence Randstad recherche pour un de ses clients un chef boulanger H/F
Vous préparez et confectionnez des produits de boulangerie, selon les règles d'hygiène et de
sécurité alimentaires.
Vous coordonnez une équipe de 2 à 3 personnes.
Vous avez un esprit créatif en ce qui concerne la boulangerie et vous êtes force de
proposition

Profil recherché
- Vous êtes titulaire d'un CAP / BEP en Boulangerie.

Contact / Candidatures
RANDSTAD
166 rue Albert Luthuli – Le Patio
97410 Saint Pierre
Tél : 0262 713 825
recrutement@randstad-reunion.com

PATISSIER H/F


Situation du poste

Réunion

Mission
L'agence Randstad recherche pour un de ses clients un chef pâtissier H/F
Vous préparez et confectionnez des produits de pâtisserie, selon les règles d'hygiène et de
sécurité alimentaires.
Vous coordonnez une équipe de 2 à 3 personnes.
Vous avez un esprit créatif en ce qui concerne la pâtisserie et vous êtes force de proposition

Profil recherché
- Vous êtes titulaire d'un CAP / BEP en Pâtisserie.

Contact / Candidatures
RANDSTAD
166 rue Albert Luthuli – Le Patio
97410 Saint Pierre
Tél : 0262 713 825
recrutement@randstad-reunion.com

CHAUDRONNIER H/F


Situation du poste

Réunion

Mission
L'agence Randstad recrute pour l'un de ses clients, un chaudronnier H/F.
Vous Déterminez les opérations de fabrication d'ensembles chaudronnés et préparer les
matériaux.
Vous tracez, couper les éléments et vous les mettez à dimensions et en forme par pliage,
cintrage, oxycoupage.
Vous Contrôlez les pièces, l'assemblage et réalisez les finitions.
Vous maîtrisez obligatoirement les procédés arc et MIG.
Vous savez utiliser les machines de type meuleuse, scie à ruban, perceuse à colonne et
tronçonneuse à fraise.
Mission intérim de longue durée.

Profil recherché
- Vos licences soudure sont obligatoirement à jour.

Contact / Candidatures
RANDSTAD
166 rue Albert Luthuli – Le Patio
97410 Saint Pierre
Tél : 0262 713 825
recrutement@randstad-reunion.com

COMPTABLE CABINET D’EXPERTISE H/F


Situation du poste

Réunion

Mission
Descriptif des missions
- Collecter et/ou réceptionner les factures fournisseurs auprès des différents services
- Codifier les factures d'achats
- Enregistrer les factures dans les journaux, gestion des litiges fournisseur
- Traitement des notes de frais, analyser et justifier les comptes
- Assurer le paiement des fournisseurs et le suivi des échéanciers de règlement
- Participer voire établir les clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles
- Suivre les opérations diverses (immobilisations, amortissements, suivi de trésorerie,
charges sociales, etc.), préparer le bilan et les annexes
- Produire des documents comptables et analytiques obligatoires
- Etablir les bordereaux de TVA et taxes diverses.

Profil recherché
- Rigueur, excellent relationnel, dynamisme, persévérance, curiosité, capacité d'adaptation,
d'anticipation, rigueur, esprit d'analyse, sens du travail en équipe, autonomie

Contact / Candidatures
RANDSTAD
166 rue Albert Luthuli – Le Patio
97410 Saint Pierre
Tél : 0262 713 825
recrutement@randstad-reunion.com

DESSINATEUR ELECTRICITE H/F


Situation du poste

Réunion

Mission
L'agence Randstad recrute pour l'un de ses clients, un dessinateur courant fort/ courant
faible H/F.
Dans le cadre de la réalisation d'un site hospitalier, vous serez en charge de la prise en main
des documents de marché clients, des études et conceptions au sein du bureau d'études et
d'exécution.

Profil recherché
- Issu d'un BAC+2 vous maîtrisez les notes de calculs, la réalisation des schémas unifilaires et
multifilaires.
Vous effectuerez également les plans d'implantations d'équipements spécifiques.
Vous maitrisez obligatoirement les logiciels AUTOCAD, CANECO ou DIALUX

Contact / Candidatures
RANDSTAD
166 rue Albert Luthuli – Le Patio
97410 Saint Pierre
Tél : 0262 713 825
recrutement@randstad-reunion.com

MONTEUR ECHAFFAUDEUR H/F


Situation du poste

Réunion

Mission
Nous recherchons pour l’un de nos clients des monteurs échafaudage.
Vous serez amené à monter et démonter des échafaudages.
Merci de transmettre votre candidature par mail ou de vous présenter directement à
l'agence de Saint Pierre.

Profil recherché
- Vous possédez l'habilitation échafaudage et travail en hauteur vous êtes motivé, rigoureux et
vigilant.

Contact / Candidatures
RANDSTAD
166 rue Albert Luthuli – Le Patio
97410 Saint Pierre
Tél : 0262 713 825
recrutement@randstad-reunion.com

PREPARATEUR SPECIALISE METALLURGIE H/F


Situation du poste

Réunion

Mission
Nous recherchons pour un de nos clients spécialisé dans la métallurgie un préparateur H/F
Vous serez en charge d'analyser les appels d'offres, après pré-étude vous déterminerez les
métrés, accessoires et interventions à effectuer.
Vous pouvez être amené à consulter les différents fournisseurs et sous-traitants.
Vous utiliserez et renseignerez la documentation et les bases de données du projet. Vous
réaliserez ou modifierez à l'aide de la CAO ou DAO les systèmes, ensembles, sous-ensembles
décrits dans le cahier des charges.
Des déplacements sur sites sont à prévoir

Profil recherché
- BTS chaudronnerie ou Mécanique, conception de produits industriels, réalisation
d'ouvrages chaudronnées
Maîtrise du pack office et logiciel de dessin : CAO/DAO 2D ou 3D

Contact / Candidatures
RANDSTAD
166 rue Albert Luthuli – Le Patio
97410 Saint Pierre
Tél : 0262 713 825
recrutement@randstad-reunion.com

CHEF D’EQUIPE METALLURGIE H/F


Situation du poste

Réunion

Mission
Vous êtes responsable de la bonne exécution des travaux sur les chantiers et coordonnez les
activités entre les différentes équipes.
Vous êtes également responsable du respect des délais et de la qualité
Spécificité : montage en structure métallique/soudure/chaudronnerie

Profil recherché
- Spécificité: montage en structure métallique/soudure/chaudronnerie

Contact / Candidatures
RANDSTAD
166 rue Albert Luthuli – Le Patio
97410 Saint Pierre
Tél : 0262 713 825
recrutement@randstad-reunion.com

Animateur de réseau Retail H/F
Réunion - Région Sud
- De formation BAC +5, expérience
confirmée dans l’animation d’un réseau
de centre de profit.
- Connaissance du secteur du prêt à porter.
- Expérience réussie dans l’animation
d’équipes.

Retrouvez toutes nos offres sur
www.randstad.fr

Responsable de magasin Retail H/F
Réunion - Région Nord
- De

formation

BAC

+2,

première

expérience d'au moins 2 ans en tant que
Responsable de magasin acquise dans un
contexte et un poste similaire idéalement
dans l'univers du prêt à porter, de la
parfumerie ou du sport.

Retrouvez toutes nos offres sur
www.randstad.fr

Responsable magasin Beauté H/F
Réunion - Région Nord
- Diplômé(e) d'un Bac + 2, expérience
confirmée

(3

à

5

ans)

comme

responsable d'un point de vente, de
préférence en parfumerie ou institut de
beauté (avec CA significatif sur les
produits de cosmétiques et maquillage).

Retrouvez toutes nos offres sur
www.randstad.fr

Chefs de rayon (ALIMENTAIRE et
NON-ALIMENTAIRE) H/F
Réunion - Région Nord & Sud
- BAC + 2à BAC+5, expérience réussie à
un poste similaire, de minimum trois ans,
idéalement acquise en supermarché ou
hypermarché.
- Autonome sur la gestion d’un compte
d'exploitation : marges, CA, stock,
démarque, frais de personnel.

Retrouvez toutes nos offres sur
www.randstad.fr

Contrôleur de gestion H/F
Réunion - Région Ouest
- De formation supérieure en contrôle de
gestion de type Bac+4/5 avec au
minimum une première expérience sur
un poste similaire, idéalement acquise en
milieu industriel.
- Rigueur, autonomie, esprit d’analyse et
de synthèse et véritable Business Partner.
- Excellente

maîtrise

des

outils

informatiques (bureautique, gestion de
base de données).
- Maîtrise de l'anglais professionnel.
Retrouvez toutes nos offres sur
www.randstad.fr

