
OFFRES KOLE TET KOLE ZEPOL – novembre 2019  

[5ème envoi] 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
096DTZY Calorifugeur / Calorifugeuse (H/F) 
Vous serez amené( e) à réaliser l'étanchéité et l'isolation des toitures selon les règles de sécurité. 
Vous serez amené( e) à réaliser également l'isolation thermique d'installations et d'équipements de 
chauffage , de climatisation et de ventilation par des travaux de calorifugeage. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 12 mois 
• Expérience : débutant accepté 
• Qualification : Employé non qualifié 
• Salaire indicatif mensuel : 1521,22 euros sur 12 mois + primes + chèques repas  
• Durée hebdomadaire de travail : 35H travail en équipe 
• Lieu de travail : LE LAMENTIN  

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 096DTZY  à partir de votre espace personnel  
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
096DQJT Bancheur / Bancheuse (H/F) 
Vous maitrisez la construction d'ouvrages et de bâtiments réalisés au moyen  d'un moule et d ' 
armatures métalliques noyés dans une masse de béton, selon les impératifs de mise en œuvre et les 
règles de sécurité. Vous savez réaliser les coffrages et l’assemblage des éléments préfabriqués de 
construction en béton, béton armé ou béton précontraint. 
 

• Nature d’offre : Mission intérimaire de 1 mois 
• Expérience exigée : 1 an  
• Qualification : Ouvrier qualifié P1 P2 
• Salaire indicatif horaire : 12,8 euros  
• Durée hebdomadaire de travail : 35H horaires normaux 
• Lieu de travail : MARTINIQUE  

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 096DQJT  à partir de votre espace personnel  
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

 

 



096DZKW Coffreur / Coffreuse (H/F) 
Vous êtes en charge de  la construction de tous ouvrages du bâtiment réalisés  au moyen de moules 
et d'armatures métalliques 
. 

• Nature d’offre : Mission intérimaire de 1 mois 
• Expérience : débutant accepté  
• Qualification : Employé qualifié 
• Salaire indicatif horaire : 10,03 euros  
• Durée hebdomadaire de travail : 35H horaires normaux 
• Lieu de travail : LE LAMENTIN 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 096DZKW  à partir de votre espace personnel  
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
095XVVM Ferrailleur / Ferrailleuse (H/F) 
Vos missions seront  de -Maîtriser les différentes techniques de soudure et de ligature des barres et 
treillis -Connaître les différentes sortes d'armatures (étriers, armature principale, armature de 
montage, etc.) -Avoir des connaissances relatives à l'emplacement et à la fonction des armatures du 
béton -Connaître les techniques d'assemblage et de fixation des aciers -Respecter les normes de 
sécurité -Savoir lire et respecter les plans et des bordereaux de ferraillage -Couper des barres sur 
mesure -Utiliser habilement le matériel à disposition (tenailles, cisaille à moteur, etc.) 
. 

• Nature d’offre : Mission intérimaire de 1 mois 
• Expérience exigée : 2 ans 
• Qualification : Employé qualifié 
• Salaire indicatif horaire : 11,92 à 13,99 euros sur 12 mois 
• Durée hebdomadaire de travail : 35H horaires normaux 
• Lieu de travail : LE LAMENTIN 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095XVVM  à partir de votre espace personnel ou par courriel FIDERIM, Mme 
Daniella DAVIDAS : daniella.davidas@fiderim.fr  
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
095PSMD Maçon / Maçonne (H/F) 
Vos missions : -Monter des murs par maçonnage d'éléments portés (briques, parpaings, carreaux de 
plâtre, ...)- Élaborer et poser les mortiers, enduits - Poser les éléments d'armature d'un béton -
Façonner et poser les coffrages et coule les éléments en béton - Couler et relier les éléments de 
plancher au mortier  - Synchroniser l'activité d'une équipe. Profil avant tout autonome, efficace, 
dynamique et à l'écoute. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée de chantier  
• Expérience : débutant accepté 
• Qualification : Ouvrier qualifié P3 P4 OHQ 
• Salaire indicatif mensuel : 1941,37 à 2232,80  euros sur 12 mois 
• Durée hebdomadaire de travail : 35H horaires normaux 
• Lieu de travail : ST JOSEPH 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez contacter par téléphone : JB BUILDING, M. Jean-Paul BRISTOL : 
0696267083  
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
096DNJZ Maçon / Maçonne (H/F) 
Vous aurez à effectuer les activités suivantes : - Reprendre un béton - Lire un croquis ou un schéma - 
Tracer les niveaux et les implantations - Traiter les aciers oxydés - Réaliser le ferraillage - Mettre en 
œuvre les règles de sécurité 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 6 mois  
• Expérience : débutant accepté 
• Qualification : Ouvrier qualifié P1 P2 
• Salaire indicatif mensuel : en fonction de la convention collective BTP 
• Durée hebdomadaire de travail : 35H horaires normaux 
• Lieu de travail : MARTINIQUE  

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 096DNJZ  à partir de votre espace personnel 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



096DYWH Maçon / Maçonne (H/F) 
Vous aurez à effectuer les activités suivantes : - construire des murs et des façades -réaliser des 
enduits 
 

• Nature d’offre : Mission intérimaire de 1 mois   
• Expérience  exigée : 1 an  
• Qualification : Employé qualifié 
• Salaire indicatif horaire : 10,03 euros 
• Durée hebdomadaire de travail : 35H horaires normaux 
• Lieu de travail : LE LAMENTIN  
• Permis B souhaité  

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 096DYWH  à partir de votre espace personnel 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
096FCVN Maçon / Maçonne (H/F) 
Vous aurez à construire des murs et des façades et réaliser des enduits. 
 

• Nature d’offre : Mission intérimaire de 3 mois   
• Expérience  exigée : 1 an  
• Qualification : Ouvrier qualifié P3 P4 OHQ 
• Salaire indicatif horaire : 10,03 euros 
• Durée hebdomadaire de travail : 35H horaires normaux 
• Lieu de travail : LE LAMENTIN  

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 096FCVN  à partir de votre espace personnel 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
095SCPT Canalisateur / Canalisatrice (H/F) 
Vos aurez comme principales missions : - Installer et entretenir les réseaux de canalisation qui 
transportent l'eau potable ou le gaz de la ville vers l'usager ou évacuent les eaux usées vers les 
stations d'épuration. - Participer également à la construction des châteaux d'eau et des aqueducs. -
Poser les tuyaux, effectuer les raccordements et contrôler l'installation - Par des essais de pression 
avec de l'eau ou de la fumée, détecter aussi les fuites éventuelles - Remettre en état la chaussée, les 
trottoirs et les caniveaux. 
 

• Nature d’offre : Mission intérimaire de 20 jours    
• Expérience : débutant accepté  
• Qualification : Ouvrier qualifié P3 P4 OHQ 
• Salaire indicatif horaire : 10,05 à 13,99 euros  
• Durée hebdomadaire de travail : 37H horaires normaux 
• Lieu de travail : FORT DE FRANCE 



 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095SCPT à partir de votre espace personnel ou par courriel : FIDERIM, Mme 
Daniella DAVIDAS : daniella.davidas@fiderim.fr 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
096FCCN Canalisateur / Canalisatrice (H/F) 
Vos aurez comme principales missions des travaux d’installation et de maintenance du réseau d’eau 
et assainissement.  

 
• Nature d’offre : Mission intérimaire de 1 mois    
• Expérience exigée : 1 an  
• Qualification : Employé qualifié 
• Salaire indicatif horaire : 10,03 euros  
• Durée hebdomadaire de travail : 35H horaires normaux 
• Lieu de travail : LE LAMENTIN  
• Permis B souhaité 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 096FCCN à partir de votre espace personnel 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
095RYTK Chef d’équipe canalisateur / canalisatrice (H/F) 
Vous aurez pour principales missions de - Coordonner et vérifier la mise en place des dispositifs de 
signalisation et de sécurité - Aménager les voies d'accès et l'installation de la base vie du chantier - 
Réceptionner et veiller au stockage et au bardage des approvisionnements nécessaires à la 
réalisation du chantier  - Superviser et animer les équipes et rendre compte à sa hiérarchie 
d'éventuels problèmes de comportement -  Effectuer en cours d'exécution le contrôle de la conformité 
des travaux  - Faire remonter les informations à sa hiérarchie Implanter les ouvrages - Ouvrir et 
protéger une tranchée 
 

• Nature d’offre : Mission intérimaire de 20 jours  
• Expérience : débutant accepté 
• Qualification : Cadre 
• Salaire indicatif horaire : 12,95 à 13,99 euros  
• Durée hebdomadaire de travail : 37H horaires normaux 
• Lieu de travail : FORT DE FRANCE  

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095RYTK à partir de votre espace personnel ou par courriel : FIDERIM, Mme 
Daniella DAVIDAS : daniella.davidas@fiderim.fr  
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

 



095GHXN Poseur / Poseuse de canalisations (H/F) 
Vos missions seront : - Matérialiser l'implantation du chantier par des repères -  Acheminer des 
marchandises en zone d'expédition, de stockage ou de production  - Creuser une fouille  - Réaliser un 
lit de pose  - Régler un fond de forme  - Élinguer une charge  - Assembler des manchons, 
chaussettes, joints, vannes et robinets  - Caler des manchons, chaussettes, joints, vannes et robinets  
- Protéger des manchons, chaussettes, joints, vannes et robinets Localiser les défaillances de 
canalisation et en identifier la nature - Remblayer un fond de fouille   - Sécuriser le chantier et son 
environnement (signalisation, ...) 
 

• Nature d’offre : Mission intérimaire de 6 mois  
• Expérience exigée : 1 an  
• Qualification : Employé qualifié 
• Salaire indicatif horaire : 10,05 à 13,99 euros  
• Durée hebdomadaire de travail : 37H horaires normaux 
• Lieu de travail : FORT DE FRANCE  

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095GHXN  à partir de votre espace personnel ou par courriel : FIDERIM, Mme 
Daniella DAVIDAS : daniella.davidas@fiderim.fr  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
095MTFR Chargé( e) de clientèle  (H/F) 
Au sein d'une entreprise de location de voiture, vous aurez en charge l'accueil des clients, la mise en 
place des contrats de location, les opérations de remises et retours de véhicules, la vérification de 
l'état du véhicule, la facturation, les relations avec les assurances en cas d'accident. Vous serez 
amené(e) à travailler en horaires décalés (le soir et les week-ends) afin de répondre aux contraintes 
d'arrivée des avions. Le logiciel de réservation étant en anglais, la maitrise de cette langue est 
nécessaire. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 3 mois  
• Expérience exigée : 1 an dans le tourisme  
• Formation exigée si pas d’expérience : Bac +2 tourisme ou commerce 
• Salaire indicatif horaire : 10,05 euros  
• Durée hebdomadaire de travail : 35H travail soir et week-end 
• Lieu de travail : LE LAMENTIN  
• Permis B exigé 
• Anglais exigé 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095MTFR  à partir de votre espace personnel  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
095ZJHH Hôte / Hôtesse d’accueil tourisme  (H/F) 
Vous devrez réaliser les tâches suivantes: - Accueillir les clients - Conseiller et vendre des produits 
régionaux - Animer et organiser un espace d'accueil - Encaisser le montant d'une vente. Vous devez 
avoir un bon niveau en anglais. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 5 mois   



• Expérience exigée : 1 an  
• Formation exigée : Bac ou équivalent 
• Salaire indicatif mensuel : 1696 euros + primes  
• Durée hebdomadaire de travail : 39h horaires normaux 
• Lieu de travail : ST PIERRE  
• Permis B souhaité 
• Bon niveau d’anglais exigé 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095ZJHH  à partir de votre espace personnel ou par courriel : DISTILLERIE 
DILLON, M. Thomas MARY : thomas.mary@rhum-dillon.fr 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
095QXZZ Animateur / animatrice espace de coworkig  (H/F) 
Pour un espace de travail en co-working, tout confort, vous animez la zone commune et assistez les 
co-workers en adaptant votre posture à leur besoins, leurs exigences spécifiques et leurs attentes. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée  
• Expérience : débutant accepté 
• Formation exigée : Bac+3, bac+4 ou équivalents 
• Salaire indicatif mensuel : 1600 à 1800 euros sur 12 mois  
• Durée hebdomadaire de travail : 35h horaires variables  
• Lieu de travail : FORT DE FRANCE  

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095QXZZ  à partir de votre espace personnel  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

096FYLL Vendeur (se) en matériel de plongée  (H/F) 
Vous réalisez la vente d'articles et d'accessoires destinés à des activités sportives, de loisirs auprès 
d'une clientèle de particuliers selon la réglementation du commerce, la stratégie et les objectifs 
commerciaux de l'entreprise Vous pratiquez la plongée sous-marine 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 3 mois  
• Expérience : débutant accepté 
• Qualification : employé qualifié 
• Salaire indicatif  horaire : 10,07 euros 
• Durée hebdomadaire de travail : 24h horaires normaux  
• Lieu de travail : DUCOS  

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 096FYLL  à partir de votre espace personnel  
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
 



96GBGS Ouvrier( e) menuisier aluminium  (H/F) 
Vous préparez et posez toutes fermetures intérieures et extérieures en aluminium. Vous maitrisez les 
techniques de pose PORTE- FENETRE- SECURITY- GARDE-CORPS - VOLET ROULANT - 
PORTAIL ET PORTILLON. Vous installez et réglez les automatismes de fermeture. Vous entretenez, 
réparez et remplacez des éléments posés, ainsi que leur système de fermeture 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 3 mois  
• Expérience  exigée : 3 ans 
• Qualification : employé qualifié 
• Salaire indicatif  horaire : 10,03 euros 
• Durée hebdomadaire de travail : 35h horaires normaux  
• Lieu de travail : LE LAMENTIN 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 096GBGS  à partir de votre espace personnel  
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
096GCHS Mécanicien / Mécanicienne poids lourd  (H/F) 
Vous effectuez les réparations, révisions, contrôles périodiques de véhicules automobiles particuliers 
ou industriels selon les règles de sécurité et la réglementation. Vous pouvez également effectuer des 
dépannages et des essais de véhicules sur route. Vous êtes titulaire d'une habilitation électronique 
Vous pouvez être amené(e) à vous déplacer sur la Guadeloupe 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 6 mois  
• Expérience  exigée : 5 ans sur un même poste 
• Formation : CAP, BEP et équivalents Mécanique automobile 
• Salaire indicatif  horaire : à négocier en fonction des compétences 
• Durée hebdomadaire de travail : 35h horaires normaux  
• Lieu de travail : LE LAMENTIN 
• Permis B et C exigés 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 096GCHS  à partir de votre espace personnel  
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
095SBQM Technicien / technicienne firgoriste  (H/F) 
Vous travaillerez principalement sur des matériels de split systèmes. Vous en assurerez l'installation, 
l'entretien, diagnostiquerez les problèmes et apporterez les corrections et réparations nécessaires. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée  
• Expérience  exigée : 1 an  
• Formation : Bac ou équivalent Climatisation  



• Salaire indicatif  mensuel : 1800 à 1880 euros sur 12 mois 
• Durée hebdomadaire de travail : 35h horaires normaux  
• Lieu de travail : LE MARIN 
• Permis B exigé 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095SBQM  à partir de votre espace personnel ou par courriel : Climatisation 
Electricité Bâtiment IND, M. Eric XAVIER : cebi@wanadoo.fr 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
096GCXP Ouvrier ( e) agricole  (H/F) 
Vous serez en charge du transport des régimes, d'assurer les plantations et les mises en boîte 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 3 mois 
• Expérience : débutant accepté  
• Formation : 3ème achevée ou Brevet 
• Salaire indicatif  horaire : 10,07 euros 
• Durée hebdomadaire de travail : 35h horaires normaux  
• Lieu de travail : ST JOSEPH 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 096GCXP   à partir de votre espace personnel  
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
095DJMB  Technicien / Technicienne de surface (H/F) 
 
Vous serez chargé(e) d'intervenir sur les parties communes pour en assurer la maintenance, 
l'entretien et l'embellissement dans le cadre de marchés et prestations réalisés par la Régie : 
nettoyage des parties communes des immeubles, locaux, entretiens des espaces résidentielles Vous 
respectez la propreté et de l'hygiène et veiller au respect du cadre de vie des habitants. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée - 1 Mois 
• Expérience : Débutant accepté  
• Salaire indicatif  Horaire : 10,03 Euros 
• Durée hebdomadaire de travail : 20H Horaires normaux 
• Permis B exigée 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095DJMB à partir de votre espace personnel. 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

095QXQY  Éducateur spécialisé / Éducatrice spécialisée (H/F) 
 
Vous assurez la coordination de l'équipe éducative en charge de l'accompagnement des jeunes 
adultes en situation de handicap mental accueillis au sein du dispositif de l'association « Les Classes 
d'Intégration Sociale ». Véritable force de propositions, vous mettez en place des activités adaptées 
développant les compétences de ces jeunes dans tous les domaines utiles à leur intégration sociale 



(communication, autonomie, connaissances scolaires, socialisation, apprentissages divers etc.). 
Garant(e) et animateur / animatrice  des PAI (Projet d'Accueil Individualisé) de chaque jeune, vous 
collaborez étroitement avec la famille, les professionnels et les partenaires extérieurs. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée - 36 Mois 
• Expérience : Débutant accepté  
• Formation : Bac+2, Diplôme d'Etat Educateur Spécialisé   

Ou équivalents Travail social  
• Salaire indicatif  Mensuel : 1521,25 Euros à 1621,25 Euros sur 12 mois 
• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 
• Lieu de travail : FORT DE FRANCE 
• Permis B souhaité 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095QXQY  à partir de votre espace personnel. 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

095ZKGT Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable (H/F)  
Idéalement, vous êtes capable de gérer un portefeuille de 20 à 30 clients et d’assurer une mission 
d'assistant(e) administratif / administrative. Vous faites preuve d'un bon esprit d'équipe, d'adaptation, 
de persévérance et de rigueur.  

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 
• Expérience exigée de 5 ans  
• Formation : Bac+3, Bac+4 ou équivalents Comptabilité 
• Salaire indicatif  Mensuel : 2200 Euros à 2500 Euros sur 12 mois 
• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 
• Lieu de travail : FORT DE FRANCE 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095ZKGT  à partir de votre espace personnel. 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
095GJPJ Animateur / Animatrice radio (H/F) 
Nouvelle Radio à la Martinique recherche Animateur ou Animatrice ! En qualité d'animateur ou 
d'animatrice votre rôle est de capter l'attention des auditeurs et auditrices. Vous utilisez votre charisme 
au service de l'émission. Vous choisissez des invités, des musiques, des jeux, Vous donnez le ton, 
insuffler une véritable identité au programme. Vous êtes capable de fidéliser celles et ceux qui vous 
écoutent. 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée - 10 Mois CUI - CAE 
• Expérience : Débutant accepté 
• Salaire indicatif  Mensuel : 869,30 Euros sur 12 mois – Possibilité de Primes 
• Durée hebdomadaire de travail : 20H Horaires variables 
• Lieu de travail : LAMENTIN 



• Permis B souhaité 
• Langue : Anglais Correct Souhaité 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095GJPJ  à partir de votre espace personnel. 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
095WPKN Comptable H/F 
 
Vous serez chargé(e) de Tenir de la comptabilité générale - Enregistrer des factures d'achats - Écrire 
des OD de bilans, de paies – La saisie des règlements clients et fournisseurs - Etats de 
rapprochement bancaires – De la partie recouvrement - Remises en banques - Tableaux de bord - 
Participation à la préparation des budgets prévisionnels - Établir les documents déclaratifs aux 
administrations concernées en matière fiscale et suivre les éventuels contentieux - Préparer et 
contrôler les déclarations mensuelles de TVA - Gestion de la Caisse - Classement et archivage des 
pièces et dossiers comptables 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 
• Expérience : exigée de 2 ans 
• Salaire indicatif  Mensuel : à négocier 
• Durée hebdomadaire de travail : 40H Horaires normaux 
• Lieu de travail : LE FRANCOIS 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095WPKN  à partir de votre espace personnel. 
 



 

OFFRES KOLE TET KOLE ZEPOL – novembre 2019 
[4ème envoi] 

 
095QXFZ SERVEUR EN RESTAURATION (H/F) 
 
Vous devrez réaliser les tâches suivantes: - Accueillir, accompagner et conseiller le client - Présenter 
de la carte des mets - Proposer des suggestions du jour - Assurer le service au plateau - Débarrasser 
et redresser des tables. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 
• Expérience exigée de 2 ans 
• Formation : Bac+2 ou équivalents Hôtellerie restauration 
• Salaire indicatif Mensuel : 1522,00 Euros sur 12 mois 
• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires variables 
• Lieu de travail : LE CARBET 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095QXFZ à partir de votre espace personnel. 
 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

095KNXB Responsable Qualité Sécurité Environnement -QSE- en 
industrie (H/F) 
Vous devrez réaliser les tâches suivantes: - Faire évoluer les procédures PMS et piloter leur 
déploiement sur le terrain Mettre à jour le PAQ et superviser sa mise en œuvre, - Réaliser la mise à 
jour des études HACCP, -Piloter les processus d'amélioration continue, -Suivre les indicateurs QHSE 
et les résultats d'analyses - Animer les indicateurs,-Mettre en places les plans d'actions correctifs 
Réaliser ou superviser les audits QSE et les audits qualité des fournisseurs alimentaires Coordonner 
la création de nouveaux produits ou l'amélioration des recettes -Concevoir des outils (supports de 
formation, notes de service, ..) -Réaliser une veille permanente -Gérer la tenue et la mise à jour des 
Documents Uniques de Prévention des Risques Professionnels  -Superviser la mise en œuvre des 
plans d'actions -Préparer les réunions de CSE sur le volet QHSE -Piloter les contrats et les 
interventions des prestataires QHSE Manager l'Assistante QHSE. 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 
• Expérience exigée de 6 ans 
• Formation : Bac+5 et plus ou équivalents Qualité ou Master ou Ingénieur QHSE 
• Salaire indicatif Annuel : 42000 Euros à 45000 Euros sur 13 mois 
• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 
• Lieu de travail : DUCOS 

 
Pour postuler à cette offre 



Veuillez candidater directement sur le site du recruteur / 
https://www.atoutrhconseil.com/ 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

096FCSN Chaudronnier soudeur / Chaudronnière soudeuse 
Entreprise Martiniquaise spécialisée dans la réalisation d'ensemble en INOX, recherche chaudronnier 
/ soudeur, autonome, rigoureux et motivé, pour son atelier de fabrication. Votre mission consiste à : - 
Analyse et compréhension des plans clients. - Réalisation des débits par l'utilisation des guillotines et 
scies. - Utilisation des presses plieuses à commande numérique pour mise en forme des plis. - 
Cintrage de tube et profilés. - Roulage de tôles. - Perçage, poinçonnage. - Assemblage par soudure 
TIG ou à l'arc. - Ajustement, meulage, reprise. – Nettoyage. Travail principalement en atelier avec 
potentiellement des phases de mise en place chez les clients 

• Nature d’offre : Mission intérimaire - 6 Mois 
• Expérience : Débutant accepté 
• Formation : Bac ou équivalent Chaudronnerie inox ou Soudage 
• Salaire indicatif Mensuel : 1700,00 Euros à 1900,00 Euros sur 13 mois 
• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 
• Lieu de travail : LAMENTIN 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 096FCSN à partir de votre espace personnel. 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

096DPKZ - OUVRIER EN SERRURERIE METALLERIE 
CHAUDRONNERIE  

Dans la cadre d'un contrat en apprentissage CAP/BEP OU BAC PRO, Vous serez formez aux 
techniques de la chaudronnerie et les appliquerez aux métiers de la maintenance TP et industrielle. 
Les techniques sont les suivantes: - la soudure - l'oxycoupage - remplacement des pièces (paliers, 
roulements, etc.) 

• Nature d’offre : Contrat apprentissage - 24 Mois 
• Expérience : Débutant accepté 
• Salaire indicatif Mensuel : SELON GRILLE DE L'APPRENTISSAGE 
• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 
• Lieu de travail : FORT DE France 
• Permis B souhaité 

 
 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez contacter COLAS MARTINIQUE -  SERVICE RH au 0596 70 70 70. 

 

https://www.atoutrhconseil.com/


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

  
 
 
 
095XPWH Technicien polyvalent  / Technicienne polyvalente du 
bâtiment (H/F) 
 
L'agence FIDERIM recherche pour l'un de ses prestigieux clients un OUVRIER POLYVALENT 
QUALIFIE OHQ. Vos missions seront : - la réalisation de métré - lecture de plans et reportages de 
photos - établissement de devis auprès de particuliers et de bailleurs sociaux - menuiserie alu et PVC 
- travaux de plomberie - travaux d'électricité... 
 
 

• Nature d’offre : Mission intérimaire - 2 Mois 
• Expérience exigée de 4 ans 
• Formation : Qualification Ouvrier qualifié (P3, P4, OHQ) 
• Salaire indicatif  Horaire : 13,99 Euros à 14,69 Euros sur 12 mois 
• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 
• Permis B exigée 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095XPWH à partir de votre espace personnel. 
 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
 
095DCTS  Agent / Agente de maintenance en génie climatique (H/F)  
 
FIDERIM recherche pour l'un de ses prestigieux clients un TECHNICIEN CVC H/F qualifié pour un 
poste à partir de décembre 2019. Vos missions : - travaux d'installation de ventilation, de climatisation 
- maintenance de ventilation, de climatisation - travaux de plomberie, de tuyauterie Les compétences 
requises pour le poste : - qualification en génie civil et climatique - qualification en installation et 
maintenance climatique - qualification en plomberie / tuyauterie 
Vous êtes dynamique et rigoureux, alors n'hésitez plus, Postulez ! 
 

• Nature d’offre : Mission intérimaire - 2 Mois 
• 4 postes à pourvoir  
• Expérience exigée de 3 ans 
• Formation : qualification OQ2 / OQ3 ou supérieur souhaité 
• Salaire indicatif Horaire : 11,92 Euros à 13,99 Euros sur 12 mois 
• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires  
• Permis B exigée 

 



Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095DCTS à partir de votre espace personnel 
 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

096DVJB Agent /Agente de préparation de véhicules de location H/F 
 
L'agent(e) est chargé(e) du nettoyage intérieur et extérieur des véhicules. -Vérification des niveaux -
Conduite de la clientèle en navette du parking à l'aéroport -Déplacement si besoin dans les différentes 
agences de location. -Bonne présentation et Bon contact avec une clientèle française et étrangère 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée - 3 Mois 
• Expérience : Débutant accepté 
• Salaire indicatif Horaire : 10,03 Euros 
• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires irréguliers 
• Lieu de travail : LAMENTIN 
• Permis B exigée 
• Langue : Anglais souhaité 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 096DVJB à partir de votre espace personnel. 
 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

  
096BTYB  LIVREUR MATERIEL MEDICAL F/H (H/F)  
 
MISSIONS: Vérifier les documents de livraison, préparer le chargement et définir un itinéraire en 
fonction des consignes de livraison, charger les marchandises Acheminer et livrer les commandes (lits 
et fauteuils médicalisés, matelas, produits professionnels ...) auprès des clients Assurer l'installation 
des équipements et la maintenance de premier niveau, vérifier l'état du matériel et réaliser son 
entretien Expliquer le mode de fonctionnement du matériel et les consignes de sécurité associées au 
patient et à son entourage Actualiser les documents administratifs (traçabilité, remontées 
d'informations aux prescripteurs, facturation 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 
• Expérience : Débutant accepté - Expérience sur un poste similaire souhaité 
• Formation : Bac ou équivalent Santé secteur sanitaire souhaité 
• Salaire indicatif Mensuel : 1650,00 Euros à 1900,00 Euros sur 12 mois 
• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 
• Lieu de travail : FORT DE FRANCE 
• Permis B exigée 
• Langue : Anglais souhaité 

 



Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 096BTYB à partir de votre espace personnel. 
 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

096BFPB Coordinateur / Coordinatrice pédagogique (H/F) 
Le coordinateur pédagogique assure l'organisation et le suivi pédagogique des animations dispensées 
dans les antennes de l'entreprise. Il oriente les éducateurs pour l'utilisation de méthodes et pratiques 
d'animation. Il favorise l'utilisation d'outils pédagogiques et participe au recrutement des éducateurs. Il 
évalue régulièrement les compétences des éducateurs pour en améliorer la performance. Il participe à 
la sélection des futurs candidats. Le coordinateur cherche des partenaires professionnels pour faire 
vivre les antennes et assure le suivi pédagogique des bénéficiaires des programmes. Il supervise 
l'organisation, la mise en place et le suivi pédagogique des ateliers. Pour se faire, il doit être organisé, 
disponible et avoir un sens de la communication affirmé. C'est un spécialiste du domaine dans le 
secteur d'activité associatif ou d'un centre de formation. Il peut travailler dans des domaines divers et 
variés. Il possède des compétences dans l'animation de groupe. 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée - 12 Mois 
• Expérience : Débutant accepté 
• Salaire indicatif Horaire : 11,00 Euros sur 12 mois 
• Durée hebdomadaire de travail : 24H Horaires normaux 
• Lieu de travail : FORT DE France 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 096BFPB à partir de votre espace personnel. 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

095DCQQ  Formateur (trice): Assistant(e) de vie aux familles H/F 
 
Placé(e) sous la responsabilité du référent pédagogique, vous mettez en œuvre une pédagogie 
adaptée, avec pour objectif la professionnalisation et la qualification, afin de favoriser l'accès à l'emploi 
des bénéficiaires, et/ou leur adaptation aux évolutions de la profession, en s'inscrivant dans une 
démarche de responsabilité sociale et professionnelle. Vous vous assurez également de la mise en 
place et de la conformité des plateaux techniques lors des sessions de validation.- Entretenir le 
logement et le linge d'un particulier - Établir une relation professionnelle dans le cadre d'une prestation 
d'entretien chez un particulier - Prévenir les risques domestiques et travailler en sécurité au domicile 
d'un particulier - Entretenir le logement avec les techniques et les gestes professionnels appropriés 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée - 10 Mois 
• Expérience  exigée de 3 ans 
• Formation : Bac+2, Bac+3, Bac+4 ou équivalents Service à la personne exigée 
• Salaire indicatif Mensuel : 2516 Euros sur 12 mois 
• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 
• Lieu de travail : FORT DE France 
• Permis B exigée 



Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095DCQQ à partir de votre espace personnel. 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
094ZXNY Plaquiste (H/F) 
Vos missions : - pose de cloisons - perçage de murs-supports - fixation d'habillage - assemblage de 
plaques - lecture et interprétation de schémas. 
 

• Nature d’offre : Mission intérimaire de 1 mois 
• Expérience exigée de 2 ans 
• Qualification : Ouvrier spécialisé 
• Salaire indicatif horaire : 10,05 à 13,99 euros  
• Durée hebdomadaire de travail : 35H horaires normaux 
• Lieu de travail : FORT DE FRANCE 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 094ZXNY  à partir de votre espace personnel ou par courriel : FIDERIM, Mme 
Morgane HUYSMAN : mque.btp@fiderim.fr 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

095DJLZ Electricien / Electricienne réseaux (H/F) 
Vos missions : -Mettre en place des aménagements pour l'installation d'un réseau ou sa rénovation  -
Effectuer du câblage - Effectuer du raccordement et dérivation de flux électrique - Localiser les 
dysfonctionnements - Etre autonome - Etre rigoureux. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 
• Expérience solide en tant qu’électricien  
• Qualification : Employé qualifié 
• Salaire indicatif mensuel : 1880 à 2000 euros sur 12 mois  
• Durée hebdomadaire de travail : 35H horaires normaux 
• Lieu de travail : FORT DE FRANCE 
• Permis B exigé 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095DJLZ  à partir de votre espace personnel ou par courriel : SERVELEC, M. 
ERIDAN Joffrey : servelec97233@gmail.com 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

mailto:mque.btp@fiderim.fr


 

096FVZB Vendeur (se) en produits éditoriaux (H/F) 
Vous accueillez les clients et vous les informez sur les produits en rayon et les opérations 
commerciales de l’enseigne, vous facilitez le parcours du client et vous l 'orientez,  vous effectuez les 
approvisionnements et le réassort, vous maitrisez les signalétiques et respectez les procédures du 
département vous contribuez aux réalisations des objectifs, vous encaissez les achats, vous préparez 
les commandes et supervisez les livraisons,  vous assurez le rangement vous vous informez sur les 
lignes directrices d’ implantation des produits. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 12 mois 
• Expérience exigée : 2 ans   
• Formation : Bac+2 ou équivalents Vente spécialisée 
• Salaire indicatif horaire : 10,07 euros  
• Durée hebdomadaire de travail : 35H horaires normaux 
• Lieu de travail : LE LAMENTIN 
• Permis B souhaité 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 096FVZB  à partir de votre espace personnel  
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

096FVTR Vendeur (se) de produits (H/F) 
Vous réalisez la vente d'articles et d'accessoires destinés à des activités culturelles ou de loisirs 
auprès d'une clientèle de particuliers selon la réglementation du commerce, la stratégie et les objectifs 
commerciaux de l'entreprise. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 12 mois 
• Expérience exigée : 2 ans   
• Formation : Bac+2 ou équivalents Informatique 
• Salaire indicatif horaire : 10,07 euros  
• Durée hebdomadaire de travail : 35H horaires normaux 
• Lieu de travail : LE LAMENTIN 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 096FVTR  à partir de votre espace personnel  
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

 

 



 
 

096FTRS Vendeur (se) en produits culturels (H/F) 
Vous réalisez la vente de livres et produits techniques auprès d'une clientèle de particuliers selon la 
réglementation du commerce, la stratégie et les objectifs commerciaux de l'entreprise. Vos activités 
seront : -Accueillir une clientèle  -Proposer un service, produit adapté à la demande client - Encaisser 
le montant d'une vente -Proposer un service complémentaire à la vente -Réaliser la mise en rayon -
Réaliser le balisage et l'étiquetage des produits en rayon  
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 12 mois 
• Expérience : débutant accepté   
• Formation : Bac+2 ou équivalents vente distribution 
• Salaire indicatif horaire : 10,07 euros  
• Durée hebdomadaire de travail : 35H horaires normaux 
• Lieu de travail : LE LAMENTIN 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 096FTRS  à partir de votre espace personnel ou par courriel : MADACOM, 
Mme Lisa FULPIN : lisa.fulpin@groupesafo.com 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
096FWRX Chef d’équipe conditionnement (H/F) 
Vous organisez l'activité d'une ou plusieurs équipes d'opérateurs et de conducteurs de machines ou 
de lignes de transformation de matière en produit (alimentaire, chimique, plastique, ...) ou en 
production d'énergie. Vous effectuez le suivi de la fabrication selon les règles de sécurité, d'hygiène et 
d'environnement, et les impératifs de production (quantité, délai, qualité, coût, ...). Vous apportez un 
appui technique aux opérateurs et conducteurs. Vous planifiez les étapes d'une production. Vous 
répartissez l'activité entre les ateliers/équipes, affectez le personnel sur des postes de travail. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 
• Expérience exigée de 2 ans si diplômée, sinon 5 ans d’expérience exigée 
• Formation : Bac+2 ou équivalents  
• Salaire indicatif horaire : à négocier selon expérience  
• Durée hebdomadaire de travail : 35H horaires normaux 
• Lieu de travail : ST JOSEPH 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 096FWRX à partir de votre espace personnel  
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
 
 
 



 
 
 
096DZXN Peintre en bâtiment intérieur, extérieur (H/F) 
Vous êtes en charge de : - appliquer des gammes de peinture, vernis, enduits ou laques – identifier la 
nature des supports – monter un échafaudage – préparer la peinture et réaliser les enduits.   
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 
• Expérience : débutant accepté 
• Formation : CAP, BEP et équivalents Bâtiment second œuvre - peintre en 

bâtiment + CACES 
• Salaire indicatif horaire : selon la convention collective 
• Durée hebdomadaire de travail : 35H horaires normaux 
• Lieu de travail : MARTINIQUE 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 096DZXN à partir de votre espace personnel  
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
 
096FBQD Chef d’équipe menuiserie aluminium (H/F) 
Vous êtes en charge de : - la prise des mesures sur le site, étude de la faisabilité du projet, dessiner le 
plan de l'ouvrage, déterminer les éléments à assembler et leurs dimensions- Découper les pièces 
aluminium aux dimensions – la  gestion du planning de fabrication - encadrer une équipe de quatre 
personnes. Connaissances : logiciel de conception en menuiserie aluminium. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 3 mois 
• Expérience exigée : 1 an en encadrement en menuiserie aluminium 
• Qualification : ouvrier qualifié (P3, P4, OHQ) 
• Salaire indicatif mensuel net : 1700 euros  
• Durée hebdomadaire de travail : 35H travail en équipe 
• Lieu de travail : CASE PILOTE 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 096FBQD  à partir de votre espace personnel  
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
094ZXQK Carreleur / Carreleuse (H/F) 
Vos missions : - préparation du support de travail, réalisation de tracés - découpe et pose de 
carrelage, de mosaïques - alignement et finition de l'ouvrage - préparation de mortiers, de colle. Vous 
êtes rigoureux, polyvalent et autonome. 
 



• Nature d’offre : Mission intérimaire de 1 mois 
• Expérience exigée : 2 ans  
• Qualification : OQ2 minimum 
• Salaire indicatif horaire : 11,92 à 13,99 euros   
• Durée hebdomadaire de travail : 35H horaires normaux 
• Lieu de travail : FORT DE FRANCE 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 094ZXQK  à partir de votre espace personnel ou par courriel : FIDERIM, Mme 
Morgane HUYSMAN : mque.btp@fiderim.fr 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
095PRWF Couvreur charpentier / couvreuse charpentière (H/F) 
Vos missions : charpente métallique, soudure et couverture de toit. Une habilitation au travail en 
hauteur est requise. Vous connaissez, de préférence, les mesures de sécurité attenantes au poste.  
 

• Nature d’offre : Mission intérimaire de 2 mois 
• Expérience exigée : 3 ans  
• Qualification : OQ3 ou OHQ minimum 
• Salaire indicatif horaire : 12,95 à 13,99 euros   
• Durée hebdomadaire de travail : 37H horaires normaux 
• Lieu de travail : FORT DE FRANCE 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095PRWF  à partir de votre espace personnel ou par courriel : FIDERIM, Mme 
Morgane HUYSMAN : mque.btp@fiderim.fr 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
 
 
 
 
 
 



 

095QPSL Chauffeur de machines agricoles (H/F) 

Vous devrez réaliser les tâches suivantes: - Conduire les engins agricoles vers le lieu de production, 
de stockage, de livraison - Récolter de la canne - Préparer le matériel, les matériaux et les outillages - 
Réaliser une opération de maintenance - Préparer les sols et les plantations ( semis, récolte...)  
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 

• Expérience exigée de 2 ans  

• Formation : CAP, BEP et équivalents Agriculture production végétale et CACES R 

389-5 Chariots élévateurs à mât rétractable 

• Salaire indicatif mensuel : 1522 Euros sur 12 mois 

• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 

• Lieu de travail : LE CARBET 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095QPSL à partir de votre espace personnel 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

096DVJT Jardinier polyvalent espaces verts (H/F) 

Vous assurez l'entretien des espaces verts :- préparation du véhicule, débroussaillage (plateau, pente, 
talus) - tonte (tondeuse auto-tractée, taille des branches basses, taille des plantes, binage des 
massifs, désherbage (manuel, chimique et thermique) - soufflage, ramassage, évacuation des déchets 
-lessivage des machines et du véhicule (vendredi) - dépannage léger des machines -Vous effectuez 
les aménagements paysagers : préparation des surfaces, nivellement, plantations et arrosage, 
installation de système d'irrigation, travaux de petites fabrications (béton, bois, fer...), travaux de 
clôtures, petits travaux de peintures, mise en place de mobiliers urbains. Horaires : 7h00-15H00 
samedi à la demande avec un délai de prévenance de 72H. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 6 mois 

• Expérience exigée de 2 ans en espaces verts 

• Formation : Employé non qualifié 

• Salaire indicatif horaire : 10,17 euros 

• Durée hebdomadaire de travail : 35H  

• Lieu de travail : LES TROIS ILETS 

• Permis B exigé, déplacements quotidiens sur le département 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 096DVJT  à partir de votre espace personnel 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

095QSRD Ouvrier(e ) des espaces verts (H/F) 

Vous aurez pour missions les tâches suivantes: - Sécuriser le chantier et son environnement 
(signalisation, ...) - Préparer les sols et les plantations (épandage, semis, récolte, ...) - Entretenir un 
élément de décoration - Entretenir un espace extérieur - Tailler les arbres selon l'orientation de 



 

croissance ou la forme recherchée et supprimer les branches indésirables - Assurer une maintenance 
de premier niveau - Entretenir des équipements 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 

• Expérience exigée de 2 ans  

• Formation : CAP, BEP et équivalents Travaux paysagers 

• Salaire indicatif mensuel : 1522 Euros sur 12 mois 

• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 

• Lieu de travail : LE CARBET 

• Permis B souhaité 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095QSRD  à partir de votre espace personnel 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
 

095QVPG Ouvrier / Ouvrière en polyculture élevage  

Vous serez chargé (e) de/ - la plantation - l'entretien des cultures maraichères et vivrières - la 
préparation des commandes - la récolte - le suivi des élevages ovins - Possibilité de contrat 
d'apprentissage  
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 6 mois 

• Débutant accepté 

• Formation : CAP, BEP et équivalents Environnement agriculture 

• Salaire indicatif mensuel : 912,73 Euros sur 12 mois 

• Durée hebdomadaire de travail : 21H Horaires normaux 

• Lieu de travail : LE MORNE ROUGE  

• Permis B et Véhicule souhaités 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez contacter par téléphone :  M. HERVE DAGISTE  au 0696248181 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

095QSCH Ouvrier ( e) agricole polyvalent ( e) (H/F) 

Vous devrez réaliser les tâches suivantes: - Réaliser des opérations de culture de plein champ 
(labours, semis, épandage, etc.). - Récolter du cacao - Entretenir une plantation - Utiliser des outils 
manuels agricoles - Assurer la maintenance de l'équipement, et des installations agricoles 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 

• Expérience exigée de 2 ans  

• Formation : CAP, BEP et équivalents Agriculture production végétale 

• Salaire indicatif mensuel : 1522 Euros sur 12 mois 

• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 

• Lieu de travail : LE CARBET 



 

• Permis B souhaité 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095QSCH à partir de votre espace personnel 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

095ZJCH Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente 

(H/F) 

Sur une exploitation agricole, vous aurez en charge : l'entretien des parcelles, les soins des régimes, 
la récolte et le conditionnement des bananes. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 6 mois 

• Expérience exigée de 6 mois sur le même type de poste  

• Formation : Manœuvre 

• Salaire indicatif horaire : 10,03 euros  

• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 

• Lieu de travail : LE VAUCLIN 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 

l'offre 095ZJCH  à partir de votre espace personnel ou par courriel : HABITATION 

PETITE GRENADE - Mme Sarah CAROLE : scarole@lareinty.fr 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
095QRSV Ouvrier ( e) agricole qualifié( e) (H/F) 
Vous devrez réaliser les tâches suivantes: - Assurer le suivi alimentaire des animaux, de leurs soins, 
de leur reproduction - Observer le comportement des animaux pour détecter et traiter les maladies 
fréquentes. - Désinfecter et nettoyer les installations d'élevage - Gérer les équipements d'élevage 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 

• Expérience exigée de 2 ans  

• Formation : Brevet d'études professionnelles agricoles exigé 

• Salaire indicatif mensuel : 1522 Euros sur 12 mois 

• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 

• Lieu de travail : LE CARBET 

• Permis B souhaité 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095QSRV à partir de votre espace personnel 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 



 

 

095DHYC Attaché commercial / Attachée commerciale en 

immobilier (H/F) 

Vos principales missions seront : -accompagner les clients sur toutes les étapes de leur projet 
immobilier - conseiller les clients. Vous disposez avant tout d'une excellente présentation, vous êtes 
soigné(e) dans vos démarches, vous aimez le contact au quotidien et possédez la capacité à créer du 
lien grâce à vos qualités d'écoute. Vos qualités relationnelles seront les clefs de votre réussite dans ce 
poste au sein d'un groupe à dimension humaine offrant de réelles possibilités d'épanouissement 
professionnel. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 

• Expérience exigée de 5 ans 

• Formation exigée : Bac+2 ou équivalents Immobilier 

• Salaire indicatif horaire : 10,03 euros + commissions 

• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 

• Lieu de travail : FORT DE FRANCE 

• Permis B souhaité 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095DHYC  à partir de votre espace personnel ou  par courriel : GROUPE 
TALIMO – Mme Louise MANGATA : groupe.talimo@gmail.com 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 

 

095QMTY Boulanger / Boulangère (H/F) 

Vous maitrisez le salé comme le sucré, vous réaliserez la production artisanale et procéderez aux 
cuissons selon les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Vous maitrisez les conditions 
d'exercices spécifiques du métier (Horaires décalés, gestion de l'approvisionnement, gestion de la 
production, règles sanitaires etc...). Vous serez également en forte collaboration et sous la 
responsabilité du chef boulanger. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 

• Expérience : Débutant accepté 

• Formation exigée : CAP, BEP et équivalents Boulangerie 

• Salaire indicatif mensuel : 1948 Euros sur 12 mois 

• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 

• Lieu de travail : FORT DE FRANCE 

• Déplacement ponctuels sur le département  

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095QMTY à partir de votre espace personnel 
 



 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

096CVVT Boulanger / Boulangère (H/F) 

Vous êtes expérimenté ( e), ayant impérativement une maitrise du savoir-faire de la boulangerie 
traditionnelle. Vous préparez et réalisez des produits de boulangerie selon les règles d'hygiène et de 
sécurité alimentaire. Elaboration de pain de tradition, maitrise des fermentations (poolish, levain, 
pointage en bac). Fabrication de l'ensemble des pains, pains spéciaux et viennoiseries. Nettoyage du 
matériel dans le respect des normes HACCP 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 6 mois 

• Expérience exigée : 4 ans en boulangerie artisanale  

• Formation exigée : CAP, BEP et équivalents Boulangerie 

• Salaire indicatif mensuel : 1800 Euros sur 12 mois 

• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 

• Lieu de travail : LE CARBET 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez contacter M. Gerald Foussard – LE MILLE FEUILLE : 0696708896 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

095QLMB Chef boulanger / boulangère (H/F) 

Vous maitrisez le salé comme le sucré, vous réaliserez la production artisanale et procéderez aux 
cuissons selon les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Vous maitrisez les conditions 
d'exercices spécifiques du métier (Horaires décalés, gestion de l'approvisionnement, gestion de la 
production, règles sanitaires etc...).  

 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 

• Expérience exigée de 1 an  

• Formation exigée : CAP, BEP et équivalents Boulangerie 

• Salaire indicatif mensuel : 2337 euros sur 12 mois 

• Durée hebdomadaire de travail : 35H  

• Lieu de travail : FORT DE FRANCE 

• Déplacements ponctuels sur le département 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095QLMB  à partir de votre espace personnel 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

095YVHB Coiffeur / Coiffeuse messieurs (H/F) 

Nous recherchons un coiffeur (se) barbier (H/F) sachant manipuler la tondeuse, les ciseaux et outils 
tranchants. Le salaire peut être négocié selon la qualification. Nous souhaitons un coiffeur(se) 
dynamique, passionné, endurant avec un état d'esprit d'équipe. 



 

 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 

• Expérience exigée de 3ans   

• Formation : Employé non qualifié 

• Salaire indicatif mensuel : 1699,81 à 1800 euros sur 12 mois + mutuelle 

• Durée hebdomadaire de travail : 39h, travail le samedi 

• Lieu de travail : DUCOS 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095YVHB  à partir de votre espace personnel ou par courriel : ATYPIK 'HAIR - 
M. David SEQUEDAN : atypikhair97224@outlook.fr 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

096FBNY Assistant commercial / Assistante commerciale (H/F) 

Rattaché(e) au directeur, vos missions sont principalement les suivantes : - Accueillir et renseigner les 
clients (sur les produits, les prix et les conditions de vente). - Gérer l'intégralité des dossiers de ventes 
depuis le bon de commande jusqu'à la livraison (enregistrement des commandes, fiabilité des délais 
proposés, facturation, bons de livraison). - Effectuer le suivi administratif des dossiers (suivi des 
commandes, relances clients ) - Être le relais d'information entre la clientèle et les différents services. 
Une formation à nos produits sera assurée en début de mission. Une expérience dans le BTP serait 
un plus. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 6 mois 

• Expérience exigée de 3ans   

• Formation exigée : Bac+2 ou équivalent Commerce 

• Salaire indicatif mensuel : à négocier en fonction du profil et  de l’expérience 

• Durée hebdomadaire de travail : 35h horaires normaux 

• Lieu de travail : LE ROBERT 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 096FBNY  à partir de votre espace personnel  
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

095PJCN Commercial( e) de fruits et légumes (H/F) 

Vous serez en charge de - Sélectionner avec soin les fruits et légumes auprès d'un grossiste ou d'un 
producteur local  - Acheminer, stocker et mettre en place la marchandise dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité alimentaire -  Réaliser chaque jour des étals attractifs en jouant sur les formes 
et les couleurs -  Accueillir, conseiller et fidéliser sa clientèle grâce à son excellente connaissance des 
produits  -Faire évoluer régulièrement son offre en fonction des tendances de consommation  - 
Organiser et gérer votre activité en intégrant toutes les contraintes -Conduire la relation commerciale 
avec les clients  
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 

• Expérience exigée de 3ans   



 

• Formation : Bac ou équivalent Commerce 

• Salaire indicatif mensuel : 2300 euros sur 12 mois  + primes sur objectifs 

• Durée hebdomadaire de travail : 35h horaires normaux 

• Lieu de travail : Martinique 

• Permis B exigé  

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095PJCN  à partir de votre espace personnel  
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

096FSQH Vendeur / Vendeuse comptoir (H/F) 

Vous accueillez et conseillez la clientèle, menez l'argumentaire de vente. Vous tenez la caisse 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 6 mois 

• Expérience : débutant accepté   

• Formation : Bac ou équivalent Vente distribution 

• Salaire indicatif mensuel : 1600 euros sur 12 mois  + commissions de vente 

• Durée hebdomadaire de travail : 35h horaires normaux 

• Lieu de travail : LE LAMENTIN 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 096FSQH  à partir de votre espace personnel  
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

096FSNH Cariste manutentionnaire (H/F) 

Vous devrez accueillir le client, réceptionner la marchandise et assurer les livraisons aux clients.  
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 6 mois 

• Expérience : débutant accepté   

• Formation exigée : CACES 3, 4 et 5 

• Salaire indicatif horaire : 10,07 euros sur 12 mois 

• Durée hebdomadaire de travail : 35h horaires normaux 

• Lieu de travail : LE LAMENTIN 

• Permis B exigé 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 096FSNH  à partir de votre espace personnel  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 



 

096FSGN Animateur / Animatrice d’activités périscolaires (H/F) 
Vous serez en charge de l'accompagnement et de l'animation d'activités pour les enfants de 3 à 10 
ans. Vous vous chargez de l'accueil, de la restauration et des activités sur les temps de garderie.  
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 9 mois 

• Expérience : débutant accepté   

• Formation exigée : CAP, BEP et équivalents Petite enfance + BAFA 

• Salaire indicatif horaire : 10,07 euros  

• Durée hebdomadaire de travail : 20 à 25h, horaires variables 

• Lieu de travail : ST ESPRIT 

• Permis B souhaité 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 096FSGN  à partir de votre espace personnel  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

096FSZJ Menuisier bois (H/F) 

Vous aurez en charge la fabrication de menuiseries (portes, fenêtres, volets, etc...) ainsi que la pose. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 

• Expérience exigée : 3 ans sur le même type de poste   

• Formation souhaitée : CAP, BEP et équivalents Menuiserie bois 

• Salaire indicatif horaire : 10,07 euros  à négocier selon les compétences 

• Durée hebdomadaire de travail : 35h horaires normaux 

• Lieu de travail : LE VAUCLIN 

• Permis B souhaité 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 096FSZJ  à partir de votre espace personnel  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
095QXHT Hôte / Hôtesse de caisse (H/F) 

Vous devrez réaliser les tâche suivantes: - Accueillir la clientèle - Saisir les ventes et encaisser - 
Contrôler son fonds de caisse 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 

• Expérience exigée : 1 an 

• Formation souhaitée : CAP, BEP et équivalents Vente distribution 

• Salaire indicatif mensuel : 1522 euros sur 12 mois 

• Durée hebdomadaire de travail : 35h horaires variables 

• Lieu de travail : LE CARBET 

 

Pour postuler à cette offre 



 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095QXHT  à partir de votre espace personnel  
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
095XYQJ Ingénieur / Ingénieure bâtiment (H/F) 

Directement rattaché au Gérant, vous êtes responsable de la direction de plusieurs chantiers confiés 
au Bureau d'Études Techniques en bâtiment comme en infrastructure. Rapidement autonome et 
responsabilisé(e) après une formation interne, vous veillez au quotidien à la bonne exécution de 
plusieurs chantiers dans tous ses aspects (technique, financier, respect des pièces contractuelles et 
demandés par le Maître d'Ouvrage). Vous garantissez la rentabilité financière des opérations, dans le 
respect de la réglementation, des exigences de sécurité et de qualité. Vos missions : Assurer la 
responsabilité technique, administrative et budgétaire de plusieurs chantiers Etablir les relations avec 
les différents partenaires externes Encadrer les dessinateurs-projeteurs ; Participer à la réalisation des 
dossiers DCE et aux études d'infrastructures et de VRD ; Transmettre les reportings d'activité et 
reportings financiers à la Direction. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 

• Expérience : débutant accepté 

• Formation exigée : Bac+5 et plus ou équivalents Btp conception organisation - 

Ingénieur Génie Civil 

• Salaire indicatif annuel : 40000 à 45000 euros sur 12 mois 

• Durée hebdomadaire de travail : 35h horaires variables 

• Lieu de travail : LES ABYMES (971) 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez vous rendre directement sur le site du recruteur :  
www.atoutrhconseil.com 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
 

095QLMB Chef boulanger / boulangère (H/F) 

Vous maitrisez le salé comme le sucré, vous réaliserez la production artisanale et procéderez aux 
cuissons selon les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Vous maitrisez les conditions 
d'exercices spécifiques du métier (Horaires décalés, gestion de l'approvisionnement, gestion de la 
production, règles sanitaires etc...).  

 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 

• Expérience exigée de 1 an  

• Formation exigée : CAP, BEP et équivalents Boulangerie 

• Salaire indicatif mensuel : 2337 euros sur 12 mois 

• Durée hebdomadaire de travail : 35H  

• Lieu de travail : FORT DE FRANCE 

• Déplacements ponctuels sur le département 

 



 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095QLMB  à partir de votre espace personnel 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

095YVHB Coiffeur / Coiffeuse messieurs (H/F) 

Nous recherchons un coiffeur (se) barbier (H/F) sachant manipuler la tondeuse, les ciseaux et outils 
tranchants. Le salaire peut être négocié selon la qualification. Nous souhaitons un coiffeur(se) 
dynamique, passionné, endurant avec un état d'esprit d'équipe. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 

• Expérience exigée de 3ans   

• Formation : Employé non qualifié 

• Salaire indicatif mensuel : 1699,81 à 1800 euros sur 12 mois + mutuelle 

• Durée hebdomadaire de travail : 39h, travail le samedi 

• Lieu de travail : DUCOS 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095YVHB  à partir de votre espace personnel ou par courriel : ATYPIK 'HAIR - 
M. David SEQUEDAN : atypikhair97224@outlook.fr 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

096FBNY Assistant commercial / Assistante commerciale (H/F) 

Rattaché(e) au directeur, vos missions sont principalement les suivantes : - Accueillir et renseigner les 
clients (sur les produits, les prix et les conditions de vente). - Gérer l'intégralité des dossiers de ventes 
depuis le bon de commande jusqu'à la livraison (enregistrement des commandes, fiabilité des délais 
proposés, facturation, bons de livraison). - Effectuer le suivi administratif des dossiers (suivi des 
commandes, relances clients ) - Être le relais d'information entre la clientèle et les différents services. 
Une formation à nos produits sera assurée en début de mission. Une expérience dans le BTP serait 
un plus. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 6 mois 

• Expérience exigée de 3ans   

• Formation exigée : Bac+2 ou équivalent Commerce 

• Salaire indicatif mensuel : à négocier en fonction du profil et  de l’expérience 

• Durée hebdomadaire de travail : 35h horaires normaux 

• Lieu de travail : LE ROBERT 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 096FBNY  à partir de votre espace personnel  
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

095PJCN Commercial( e) de fruits et légumes (H/F) 

Vous serez en charge de - Sélectionner avec soin les fruits et légumes auprès d'un grossiste ou d'un 
producteur local  - Acheminer, stocker et mettre en place la marchandise dans le respect des règles 



 

d'hygiène et de sécurité alimentaire -  Réaliser chaque jour des étals attractifs en jouant sur les formes 
et les couleurs -  Accueillir, conseiller et fidéliser sa clientèle grâce à son excellente connaissance des 
produits  -Faire évoluer régulièrement son offre en fonction des tendances de consommation  - 
Organiser et gérer votre activité en intégrant toutes les contraintes -Conduire la relation commerciale 
avec les clients  
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 

• Expérience exigée de 3ans   

• Formation : Bac ou équivalent Commerce 

• Salaire indicatif mensuel : 2300 euros sur 12 mois  + primes sur objectifs 

• Durée hebdomadaire de travail : 35h horaires normaux 

• Lieu de travail : Martinique 

• Permis B exigé  

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095PJCN  à partir de votre espace personnel  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

096FSQH Vendeur / Vendeuse comptoir (H/F) 

Vous accueillez et conseillez la clientèle, menez l'argumentaire de vente. Vous tenez la caisse 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 6 mois 

• Expérience : débutant accepté   

• Formation : Bac ou équivalent Vente distribution 

• Salaire indicatif mensuel : 1600 euros sur 12 mois  + commissions de vente 

• Durée hebdomadaire de travail : 35h horaires normaux 

• Lieu de travail : LE LAMENTIN 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 096FSQH  à partir de votre espace personnel  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

096FSNH Cariste manutentionnaire (H/F) 

Vous devrez accueillir le client, réceptionner la marchandise et assurer les livraisons aux clients.  
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 6 mois 

• Expérience : débutant accepté   

• Formation exigée : CACES 3, 4 et 5 

• Salaire indicatif horaire : 10,07 euros sur 12 mois 

• Durée hebdomadaire de travail : 35h horaires normaux 

• Lieu de travail : LE LAMENTIN 

• Permis B exigé 

 

Pour postuler à cette offre 



 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 096FSNH  à partir de votre espace personnel  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

096FSGN Animateur / Animatrice d’activités périscolaires (H/F) 

Vous serez en charge de l'accompagnement et de l'animation d'activités pour les enfants de 3 à 10 
ans. Vous vous chargez de l'accueil, de la restauration et des activités sur les temps de garderie.  
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 9 mois 

• Expérience : débutant accepté   

• Formation exigée : CAP, BEP et équivalents Petite enfance + BAFA 

• Salaire indicatif horaire : 10,07 euros  

• Durée hebdomadaire de travail : 20 à 25h, horaires variables 

• Lieu de travail : ST ESPRIT 

• Permis B souhaité 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 096FSGN  à partir de votre espace personnel  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

096FSZJ Menuisier bois (H/F) 

Vous aurez en charge la fabrication de menuiseries (portes, fenêtres, volets, etc...) ainsi que la pose. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 

• Expérience exigée : 3 ans sur le même type de poste   

• Formation souhaitée : CAP, BEP et équivalents Menuiserie bois 

• Salaire indicatif horaire : 10,07 euros  à négocier selon les compétences 

• Durée hebdomadaire de travail : 35h horaires normaux 

• Lieu de travail : LE VAUCLIN 

• Permis B souhaité 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 096FSZJ  à partir de votre espace personnel  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
095QXHT Hôte / Hôtesse de caisse (H/F) 

Vous devrez réaliser les tâche suivantes: - Accueillir la clientèle - Saisir les ventes et encaisser - 
Contrôler son fonds de caisse 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 

• Expérience exigée : 1 an 

• Formation souhaitée : CAP, BEP et équivalents Vente distribution 

• Salaire indicatif mensuel : 1522 euros sur 12 mois 



 

• Durée hebdomadaire de travail : 35h horaires variables 

• Lieu de travail : LE CARBET 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095QXHT  à partir de votre espace personnel  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

095XYQJ Ingénieur / Ingénieure bâtiment (H/F) 

Directement rattaché au Gérant, vous êtes responsable de la direction de plusieurs chantiers confiés 
au Bureau d'Études Techniques en bâtiment comme en infrastructure. Rapidement autonome et 
responsabilisé(e) après une formation interne, vous veillez au quotidien à la bonne exécution de 
plusieurs chantiers dans tous ses aspects (technique, financier, respect des pièces contractuelles et 
demandés par le Maître d'Ouvrage). Vous garantissez la rentabilité financière des opérations, dans le 
respect de la réglementation, des exigences de sécurité et de qualité. Vos missions : Assurer la 
responsabilité technique, administrative et budgétaire de plusieurs chantiers Etablir les relations avec 
les différents partenaires externes Encadrer les dessinateurs-projeteurs ; Participer à la réalisation des 
dossiers DCE et aux études d'infrastructures et de VRD ; Transmettre les reportings d'activité et 
reportings financiers à la Direction. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 

• Expérience : débutant accepté 

• Formation exigée : Bac+5 et plus ou équivalents Btp conception organisation - 

Ingénieur Génie Civil 

• Salaire indicatif annuel : 40000 à 45000 euros sur 12 mois 

• Durée hebdomadaire de travail : 35h horaires variables 

• Lieu de travail : LES ABYMES (971) 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez vous rendre directement sur le site du recruteur :  
www.atoutrhconseil.com 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
095YCZB Technicien / Technicienne informatique (H/F) 
 
Nous recherchons pour notre client prestataire de service informatique intervenant principalement dans le milieu 
bancaire, un TECHNICIEN INFORMATIQUE (H/F).Vous assurer la migration Windows dans les agences bancaires. 
Passionné(e) par votre métier, vous savez travailler en parfaite autonomie et être un interlocuteur référent auprès 
d'une clientèle professionnelle. Mobile, efficace, respectueux (se) des procédures, vous êtes reconnu(e) pour votre 
discrétion. Votre sens de la communication, vos qualités relationnelles et une bonne présentation, sont autant d'atouts 
pour réussir à ce poste.  
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 
• Expérience exigée de 2 ans   
• Formation : BAC + 2 minimum en informatique 
• Salaire indicatif Mensuel : 2389,00 Euros 
• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux (4 jours par semaine de 8h à 17h) 
• Lieu de travail : LAMENTIN 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 
095YCZB à partir de votre espace personnel 
 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
095SWRP Manutentionnaire (H/F) 

Nous recherchons à renforcer nos équipes pour un chantier à Matoury. Il s'agit de trier, manipuler et évacuer du 
matériel. Nous recherchons des personnes sérieuses, ponctuelles et dynamiques. Nous recruterons grâce au 
système du Titre emploi service entreprise 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 
• Expérience : Débutant accepté 
• Salaire indicatif Horaire : 10,03 Euros à 10,04 Euros en journée et 11 euros net de l'heure la nuit 

(à partir de 21h). 
• Durée hebdomadaire de travail : 8H Horaires normaux 
• Lieu de travail : MATOURY 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 
095SWRP à partir de votre espace personnel 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
095WZTY Capitaine de yacht (H/F) 
 
Capitaine 200 voile validé - contrat d'engagement maritime - le poste est à pourvoir au Marin à partir du 16 décembre 
2019.  
Zone de navigation : Petites Antilles - le poste est sur catamaran HELIA 44 Navire en NUC avec 2 membres 
d'équipage - 8 passagers maximum - excellente présentation - esprit d'équipe 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée - 6 Mois 
• Expérience : Débutant accepté 



• Salaire journalier : à négocier 
• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux  
• Lieu de travail : Le MARIN 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 
095SWRP à partir de votre espace personnel 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
096CVPG Charpentier / Charpentière 
 
Vous serez chargé(e) de dessiner les plans, d'usiner et assembler les structures des constructions en bois 
(charpentes, ossatures de maisons en bois, etc.). Vous interviendrez principalement sur des chantiers publics et 
maisons individuelles. Vous effectuerez la mise en place et le montage final des structures réalisées sur site. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée - 9 Mois 
• Expérience exigée de 2 ans   
• Formation : CAP, BEP et équivalents Charpente bois - Ouvrier qualifié (P1, P2) 
• Salaire indicatif Mensuel : Selon la convention 
• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux  
• Lieu de travail : SAINTE LUCE 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 
096CVPG à partir de votre espace personnel 
 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
095ZKDM Manager / Manageuse en restauration rapide (Pizzeria) 
 
Ouverture prochaine d'une Pizzeria Le Responsable de Pizzeria dirige, organise et coordonne les services de son 
établissement. Il définit les règles de fonctionnement et la politique commerciale de l'établissement selon des objectifs 
de rentabilité, la charte qualité de l'établissement et les normes d'hygiène et de sécurité. Il supervise et contrôle la 
production (cuisine, service, achats, ...). Il participe à l'accueil et au service des clients, à la production des pizzas et 
au recrutement de son personnel. Ses missions sont : - Approvisionnement - Fabrication - Service et distribution - 
Gestion de la pizzeria - Management d'équipe - Garantir et contrôler l'hygiène, la qualité et la sécurité Il doit être aussi 
à l'aise avec la clientèle qu'avec son équipe. Il règle les éventuels litiges, dialogue avec les clients pour recueillir leurs 
avis et suggestions, et entretient une ambiance conviviale.  
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 
• Expérience exigée de 2 ans   
• Formation : Bac+2 ou équivalents Restauration ou Bac+2 ou équivalents Gestion et Commerce, 

formation HACCP est appréciée 
• Salaire indicatif Mensuel : 2100,00 Euros sur 12 mois (Primes, Mutuelle) 
• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires variables 
• Lieu de travail : FRANCOIS 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 
095ZKDM à partir de votre espace personnel 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 



096CTRK Chef cuisinier / cuisinière 
 
Vous serez chargé(e) de la fabrication de plats de cuisine traditionnelle et créole au sein du restaurant, en respectant 
les normes d'hygiène et de sécurité.  
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée - 6 Mois 
• Expérience exigée de 2 ans   
• Formation : CAP, BEP et équivalents Cuisine 
• Salaire indicatif Mensuel : 2200,00 Euros sur 12 mois 
• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires irréguliers - service du midi et du soir 
• Lieu de travail : SAINTE LUCE 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 
096CTRK à partir de votre espace personnel 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
096BTSS Cuisinier / Cuisinière 
Pour une restaurant type bistro (le jour) et semi- gastronomique (la nuit), situé à Case Pilote (nord caraïbe 
Martinique), vous savez composer une carte et en concevez les menus (cuisine créole et française). Vous êtes 
autonome. Vous serez amené(e) à suppléer le chef. Vous êtes passionné(e). Votre professionnalisme et vos 
compétences techniques seront mises au service de l'identité culinaire de la maison  
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 
• Expérience exigée de 2 ans en restauration traditionnelle 
• Formation : CAP, BEP et équivalents Cuisine 
• Salaire indicatif Mensuel : à négocier selon profil  
• Durée hebdomadaire de travail : 35H  
• Horaire :  

- lundi et dimanche : 9h-15h,  
- du mardi au vendredi : 9h-15h et 18h-23h,  
- Samedi : 10h-15h et 18-22h30.  
- 2 jours de repos 

• Lieu de travail : SCHOELCHER 
 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 
096BTSS à partir de votre espace personnel 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
096CQGY Cuisinier / Cuisinière (H/F) 
 
 
Vous assurerez l'approvisionnement/stockage (la réception et vérification des livraisons, la réalisation d’inventaires) 
Vous organiserez le travail (planification des tâches) et la production culinaire. Vous devrez dresser et envoyer les 
préparations dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 
• Expérience exigée de 2 ans  
• Salaire indicatif Mensuel : 2200,00 Euros sur 12 mois 
• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 
• Lieu de travail : SAINTE ANNE 



 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 
096CQGY à partir de votre espace personnel 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
096BRVP Employé polyvalent / Employée polyvalente de restaurant 
 
Nous recherchons recherche pour notre pizzeria un ou une employé(e) polyvalent(e). 
Missions : Préparation des pizzas, Encaissement, vente additionnelle, Sortie pizza, Emballage, Aide au pizzaiolo, 
Préparation d'ingrédients, Participation à l'entretien du magasin, Respect des règles d'hygiène,  
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée - 3 Mois 
• Expérience : Débutant accepté 
• Formation : 3ème achevée ou Brevet 
• Salaire indicatif Horaire : 10,03 Euros 
• Durée hebdomadaire de travail : 24H - service du soir 18h-23h, Horaires variables 
• Lieu de travail : FORT DE FRANCE 
• Permis B exigé 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 
096BRVP à partir de votre espace personnel 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
095ZKFP Pizzaïolo / Pizzaïola (H/F) 
 
Le Pizzaïolo a la capacité de s'adapter à l'entreprise, à la diversité de la clientèle et aux variations des flux d'activité. Il 
doit assurer la chaîne des opérations de fabrication de pizzas depuis l'approvisionnement jusqu'à la distribution ; 
Réaliser la fabrication et cuisson de pizzas au four. Il peut être amené à concevoir de nouveaux produits, faire le 
service ou la vente directe. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 
• Expérience exigée de 1 an en tant que Pizzaïolo 
• Formation : CAP, BEP et équivalents Cuisine 
• Salaire indicatif Mensuel : de 1522,00 Euros à 1700,00 Euros sur 12 mois 
• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires variables 
• Lieu de travail : LE FRANCOIS 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 
095ZKFP à partir de votre espace personnel 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
096CVBV Plongeur / Plongeuse en restauration 
 
Vous serez chargé(e) de la plonge dans un restaurant. Vous devrez essuyer les différents types de vaisselle 
(assiettes, verrerie, ustensiles de cuisine, ...), les ranger et entretenir votre poste de travail ainsi que le matériel (lave-
vaisselle) 
 

• Nature d’offre : Contrat travail saisonnier - 6 Mois  
2 postes à pourvoir : 1 temps plein, 1 temps partiel. 



• Expérience exigée de 1 an 
• Salaire indicatif Horaire : 10,03 Euros 
• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires variables - travail les Week-End, jours fériés et le 

soir 
• Lieu de travail : SAINTE LUCE 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 
096CVBV à partir de votre espace personnel 
 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
095ZJXT Conseiller / Conseillère en économie sociale et familiale 
 
Il ou elle accompagne, conseille et informe les personnes accueillies en hébergement, dans la gestion des actes de la 
vie quotidienne, de leur budget et favorise leur intégration sociale. Il participe à l'élaboration du projet individuel des 
personnes accueillies et anime des ateliers destinés à promouvoir la vie collective dans cette structure. Il coordonne 
son action avec les équipes pluridisciplinaires, dans le cadre de la mise en œuvre au quotidien de projets 
personnalisés des personnes hébergées. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée - 12 Mois 
• Expérience exigée de 2 ans 
• Formation : Bac+3, Bac+4  ou équivalents  

Action sociale - Economie Social et Familiale 
• Salaire indicatif Mensuel : 1900,00 Euros à 2200,00 Euros sur 12 mois 
• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 
• Lieu de travail : FORT DE FRANCE 
• Permis B exigé 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 
095ZJXT à partir de votre espace personnel 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
096CRDY Conseiller / Conseillère en insertion professionnelle  
 
Vous êtes un homme ou une femme de terrain, vous aurez à aller à la rencontre de jeunes en grande difficulté sociale 
et professionnelle et à construire avec eux un parcours d'insertion. Disponible, prêt à vous investir fortement, vous 
devrez accompagner ces jeunes vers l'emploi. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée - 6 Mois 
• Expérience exigée de 2 ans 
• Formation : Bac+3, Bac+4  ou équivalents Conseil insertion professionnelle 
• Salaire indicatif Mensuel : 1822,00 Euros sur 12 mois 
• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 
• Permis B exigé 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 
096CRDY à partir de votre espace personnel 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 



 
096CTTM  Comptable 
 
Pour une holding, vous intervenez sur la préparation des comptes annuels des sociétés opérationnelles du groupe. 
Vous justifiez d'une expérience sur la préparation du bilan Le contrôle des comptes généraux, fournisseurs et clients. 
Les refacturations inter-sociétés La saisie et la préparation des comptes annuels des sociétés satellites du groupe. 
Saisie, lettrage, états de rapprochements bancaires, D'établir les déclarations fiscales, Préparer et éditer les liasses 
fiscales, Faire de la veille fiscale. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 
• Expérience exigée de 3 mois 
• Formation : Bac+3, Bac+4  ou équivalents Comptabilité 
• Salaire indicatif Mensuel : 1800,00 Euros sur 12 mois 
• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 
096CTTM à partir de votre espace personnel 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
095WZVS Hôte / Hôtesse Cook Marin (H/F) 
 
Votre mission principale consiste à gérer l'ensemble des repas et d'aider le Capitaine à la manœuvre. Matelot de pont 
obligatoire, bonne connaissance en cuisine.  
Zone de navigation : Les Petites Antilles. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée - 6 Mois 
• Expérience : Débutant accepté 
• Salaire journalier à négocier  
• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 
095WZVS à partir de votre espace personnel 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
096BJPC Secrétaire comptable 
 
En lien avec l'expert-comptable, vous serez chargé(e) de la facturation, du paiement des fournisseurs, de la rédaction 
et transmission des courriers de relances. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 
• Expérience exigée de 2 ans 
• Formation : Bac+2 ou équivalents Secrétariat assistanat comptabilité 
• Salaire indicatif Mensuel : Selon le profil 
• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 
096BJPC à partir de votre espace personnel 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

094ZWCQ Chef d'équipe d'exploitation agricole (H/F) 

Rattaché au Directeur d'Exploitation, vous organisez le travail de l'équipe au quotidien, garantissez 

l'atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs ainsi que le respect des règles d'hygiène et de sécurité 

aux champs. Chef d'orchestre de l'activité dans les champs, vos missions sont : - Organiser et 

planifier l'activité : programmes et planning de travail, équipements et matériels, dosages des produits 

- Animer et coordonner une équipe composée de 20 à 40 ouvriers - Gérer le personnel : affectation, 

consignes, suivi du développement des collaborateurs, évaluations, sanctions disciplinaires - Assurer 

un suivi rigoureux des performances en termes de rendement et de productivité - Garantir une gestion 

optimale des stocks - Veiller à la maintenance et au bon fonctionnement du matériel et des 

équipements - Garantir le respect de la réglementation et des normes qualité, sécurité, environnement 

concernant les personnes, les produits et les biens 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 

• Expérience exigée de 3 ans  

• Formation : Qualification Agent de maîtrise 

• Salaire indicatif mensuel : A négocier 

• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 

• Lieu de travail : BASSE POINTE 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 094ZWCQ à partir de votre espace personnel 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

095BWJJ Ouvrier / Ouvrière à la découpe au hangar  

Grande exploitation bananière à Basse-Pointe recherche une personne au hangar pour faire la 

découpe des fruits au niveau des bacs. 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée  

• Expérience : Débutant accepté 

• Formation : Qualification Ouvrier spécialisé 

• Salaire indicatif Horaire : 10,03 Euros 

• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux  

• Lieu de travail : BASSE POINTE 

 
Pour postuler à cette offre 

Veuillez contacter M. REYNOLDS - HABITATION LE VERGER SARL au 0696 80 16 84 

 

 



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

095CDLB Ouvrier / Ouvrière agricole de grandes cultures 

Grande exploitation bananière recherche des personnes pour le tirage des régimes aux champs 

(récolte). La prise de poste s'effectue à 6h30. 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée - 3 Mois 

• Expérience : Débutant accepté 

• Formation : Qualification Ouvrier spécialisé 

• Salaire indicatif Horaire : 10,03 Euros 

• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux  

• Lieu de travail : BASSE POINTE 

 
Pour postuler à cette offre 

Veuillez contacter M. REYNOLDS - HABITATION LE VERGER SARL au 0696 80 16 84 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 

095VJZF ouvrier/ouvrière agricole du secteur bananier  
 
Grande exploitation agricole recherche des personnes sachant travailler aux champs et hangar de 
conditionnement débutant(e)s accepté(e)s une formation pourra être mise en place afin d'être 
compétent(es) sur le poste. 

 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

• Expérience : Débutant accepté 

• Formation : Qualification Ouvrier spécialisé 

• Salaire indicatif Horaire : 10,03 Euros 

• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux  

• Lieu de travail : SAINTE MARIE 

 

Pour postuler à cette offre 

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 
095VJZF ou envoyez un mail à secretariatgouyer@outlook.fr 

 

 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 
 
 
 



095TJKK Pâtissier / Pâtissière (H/F)  
 
Dans une boulangerie pâtisserie implantée dans le sud, vous serez chargé(e) de la préparation des 
pâtisseries (fines et locales), viennoiseries et de la planification de la production selon les commandes 
et les produits en stock. Vous réaliserez également des inventaires. 

 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée - 4 Mois 

• Expérience exigée de 2 ans 

• Formation : Qualification Ouvrier qualifié (P1, P2) 

• Salaire indicatif mensuel : 1923,00 Euros  

• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux  

• Lieu de travail : SAINTE ANNE 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095TJKK à partir de votre espace personnel 
 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

095VNDS Conseiller(e) de vente (H/F) 
 
Vos missions seront les suivantes: - accueillir et conseiller les clients sur nos rhums (dégustation des 
produits) - veiller à la bonne tenue du point de vente (proprement et rangement des produits - assurer 
la facturation, la tenue de caisse et la vérification avec la comptabilité - assurer le suivi des stocks 
(réapprovisionnement du point de vente) - participer à l'organisation de manifestations 
événementielles 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 

• Expérience exigée de 2 ans dans le spiritueux ou barman/barmaid 

• Formation : Bac+2 ou équivalents Commerce 

• Salaire indicatif Horaire : 12,00 Euros 

• Durée hebdomadaire de travail : 39H Horaires normaux (samedi/dimanche et 

jours fériés) 

• Lieu de travail : GROS MORNE 

• Langue : Anglais Correct Exigé 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095VNDS à partir de votre espace personnel 
 
 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 
 
 



 
095VTJZ Infographiste 
 
Vous aurez pour missions principales l'élaboration d'impression sur tout type de petits et moyens à 
caractères publicitaires et commerciales: Cartes de visites Flyers Dépliants Cartes des restaurants 
Posters. Vos missions: Créer, produire, concevoir et illustrer des supports de communication de tous 
types. Vous suivez de façon rigoureuse le bon déroulement de vos projets. Vous maîtrisez les logiciels 
Illustrator à la perfection ainsi que Photoshop 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée - 11 Mois 

• Expérience : Débutant accepté 

• Formation : Bac ou équivalent Infographie 

• Salaire indicatif mensuel : 1522,00 Euros 

• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 

• Lieu de travail : FORT DE FRANCE 

 
 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095VTJZ à partir de votre espace personnel 
 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
 

095ZBKW Peintre en bâtiment  
 
Vous maitrisez : l'enduit projeté, le technicoat, le ravalement et la décoration. Vous travaillez pour une 
clientèle de professionnel et de particulier. Vous êtes reconnu(e) OM à OQ2. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 

• Expérience exigée de 2 ans 

• Formation : CAP, BEP et équivalents Peinture bâtiment  

• Salaire indicatif mensuel : En fonction de la Convention Collective BTP 

• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 

• Lieu de travail : DUCOS 

• Permis B souhaité 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095ZBKW à partir de votre espace personnel 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 
 
 



095WYDD Étancheur / Étancheuse 
 
Vous serez chargé(e) d'assurer l'étanchéité de bâtiment individuels et collectifs pour de la construction 
et de la réparation d'ouvrages. L’employeur prévoit une formation préalable au recrutement. 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 

• Expérience : Débutant accepté 

• Salaire indicatif Horaire : 10,06 Euros 

• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095WYDD à partir de votre espace personnel 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

095RPRS Commis / Commise de cuisine (H/F) 
 
Nous recrutons un commis de cuisine. en extras Principales Missions : - Participer à la manutention 
des marchandises - Réaliser les préparations préliminaires de mise en place (épluchage des légumes, 
réduction des sauces, garnissage etc. ) - Réaliser la production culinaire en quantités requises (remise 
en température, découpage des viandes, surveillance des cuissons etc..) - Entretenir, nettoyer et 
ranger son poste de travail et les équipements utilisés Activités secondaires - Respecter les horaires & 
consignes et appliquer le planning - Respecter et Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 
corporelles et vestimentaires - Adopter en toutes circonstances, un comportement et une présentation 
en cohérence avec l'image de l'entreprise - Intégrer et mettre en place les différentes techniques de 
production culinaire 
 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée - 1 Mois 

• Expérience : Débutant accepté 

• Formation : Ouvrier qualifié (P1, P2) 

• Salaire indicatif Horaire : 10,90 Euros 

• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 

• Lieu de travail : SAINTE ANNE 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095RPRS à partir de votre espace personnel 
 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

095VTGH Employé polyvalent / Employée polyvalente 

Au sein d'une crêperie, vous êtes en charge des missions suivantes : -Entretien du poste de travail -

Mélanger les produits et ingrédients culinaires - préparation des pâtrons - Effectuer la vente selon les 

règles d'hygiène et de sécurité alimentaires - Préparer les salades - Préparer les sandwichs - Maîtriser 

le modes de conservations des produits alimentaire HACCP Service du midi et du soir 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

• Expérience exigée de 1 an 



• Formation : Bac ou équivalent Crêperie 

• Salaire indicatif Mensuel : 1521,22 Euros sur 12 mois 

• Durée hebdomadaire de travail : 35H Travail de nuit 

• Lieu de travail : SCHOELCHER 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095VTGH à partir de votre espace personnel 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

095WVCP Employé polyvalent / Employée polyvalente 

DILL RESTO est une entreprise à taille humaine soucieuse de la qualité de sa cuisine. Au sein d'un 

cadre dynamique, enthousiaste, d'un savoir-faire aiguisé, d'un travail d'équipe et d'un soupçon de 

compétitivité nos collaborateurs mettent tout en œuvre pour une expérience client succulente. Vos 

missions : - Le service client - Préparer les plats, assaisonnements divers, cuisson - Accueillir la 

clientèle et prendre les commandes - Tenue des encaissements - Participer à la bonne tenue du 

restaurant Vous désirez rejoindre une entreprise en pleine croissance dans une ambiance familiale et 

bienveillante où la recherche de performances est saine et motivante. Rejoignez-nous vite en 

postulant ! Une formation en interne sera dispensée. 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 

• Expérience exigée de 1 an 

• Salaire indicatif Mensuel : 1521,22 à 1522,00 Euros sur 12 mois 

• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 

• Lieu de travail : FORT DE FRANCE 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095WVCP à partir de votre espace personnel 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

095FJQZ Menuisier / Menuisière aluminium d'atelier en industrie 

Vous aurez à réaliser la fabrication complète de menuiserie en aluminium ; lire et réaliser une fiche de 

fabrication ; mise en place d'éléments de quincaillerie et de vitrage ; coupe ; assemblage et 

ajustement. 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

• Expérience : Débutant accepté 

• Formation : Qualification Ouvrier qualifié (P1, P2) 

• Salaire indicatif Horaire : 10,03 Euros 

• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 

• Lieu de travail : SAINTE MARIE 



 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095FJQZ à partir de votre espace personnel 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

095SBQM Technicien / Technicienne frigoriste (H/F) 

Vous travaillerez principalement sur des matériels de split systèmes. Vous en assurerez l'installation, 

l’entretien, diagnostiquerez les problèmes et apporterez les corrections et réparations nécessaires. 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 

• Expérience exigée de 1 an 

• Formation : Bac ou équivalent Climatisation exigé 

• Salaire indicatif Mensuel : 1800 à 1880 Euros sur 12 mois 

• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 

• Lieu de travail : le MARIN 

• Permis B exigé 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095SBQM à partir de votre espace personnel 
 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 
095DJBW Formateur / Formatrice en métallerie (H/F) 
 
Nous recherchons un formateur, une formatrice en métallerie pour assurer des cours de dessin 
technique, lecture de plan, atelier et technologie pour des apprentis. Vous serez en charge de 
l'encadrement des formations CAP (niveau V) .L'encadrement des apprentis implique que le formateur 
dispose de grandes capacités de communication et d'écoute. 

 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée - 10 Mois 

• Expérience : Débutant accepté 

• Formation : Bac ou équivalent Bâtiment second œuvre exigé  
Ou Bac+2 ou équivalents Bâtiment second œuvre exigé 

• Salaire indicatif mensuel : 1680 à 1800 Euros sur 12 mois 

• Durée hebdomadaire de travail : 20H Horaires normaux 

• Lieu de travail : DUCOS 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095DJBW à partir de votre espace personnel 



 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 

095XSGM  Formateur / Formatrice Métiers du bâtiment gros-œuvre  

Vous interviendrez auprès d'un public en alternance, vous êtes formé(e) dans le secteur du Bâtiment, 

spécialisé(e) dans la maçonnerie générale et traditionnelle. Vous serez chargé(e) d'assurer les cours 

de dessin technique lecture de plan, enseignement professionnel pratique, et technologie pour les 

classes de CAP et BAC PRO. Vos supports de cours sont vivants, attrayants et innovants. Vous 

proposez une pédagogie active. Vous avez la capacité à travailler en équipe. 

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée - 12 Mois 

• Expérience : Débutant accepté 
• Formation : Bac ou équivalent Bâtiment second œuvre exigé  

• Ou Bac+2 ou équivalents Bâtiment second œuvre exigé 

• Salaire indicatif mensuel : 2200,00 Euros sur 12 mois 

• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 

• Lieu de travail : DUCOS 

 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 095XSGM à partir de votre espace personnel 
 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

095WYKQ Agent / Agente de sécurité (H/F) 

Vos missions seront les suivantes : contrôle d’accès, rondes, relevé d'informations, filtrage des 

véhicules et des personnes.  

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 

• Expérience : Débutant accepté 

• Formation : CQP APS, carte professionnelle à jour et SST OBLIGATOIRES 

• Salaire indicatif Mensuel : 1521,22 Euros sur 12 mois - Heures de nuits: +10% / 

fériées: x2 

• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux 

• Lieu de travail : FORT DE FRANCE 

• Permis B souhaité 

 
Pour postuler à cette offre 



Veuillez candidater via le formulaire de « télécandidature » en ligne. 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

095WYZZ Maître-chien / Maîtresse-chien de sécurité 
 
Vous serez chargé(e) de patrouiller, du contrôle d'accès et du respect des procédures de sécurité. 

Vous possédez le chien + documents du chien selon le respect de la législation 

• Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée 

• Expérience : Débutant accepté 

• Formation : Carte professionnelle à jour + agrément du chien 

• Salaire indicatif Mensuel : 1565,00 Euros sur 12 mois - Heures nuit:+10% 

• Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux (jour/nuit - week-end) 

• Lieu de travail : FORT DE FRANCE 

• Permis B souhaité 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez contacter M. Kévin JEAN-ZEPHIRIN au 0696 44 78 02. 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

094ZWJL Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable H/F 

Vos missions seront la gestion d'un portefeuille de clients en toute autonomie, la tenue et la révision 

d'expertise-comptable ainsi qu'un accompagnement social. Déplacements à prévoir auprès de la 

clientèle. Vous maîtrisez parfaitement le pack Microsoft Office, Vous possédez les qualités suivantes : 

Autonomie, Polyvalence, Sens des responsabilités, Rigueur, Organisation, Esprit d'équipe, Prise 

d'initiatives, Mobilité et grande disponibilité.  

• Nature d’offre : Contrat à durée déterminée - 6 Mois (évolution en CDI possible) 

• Expérience exigée de 2 ans 

• Formation : Bac+2, Bac+3, Bac+4 ou équivalents Comptabilité - cabinet comptable  

• Salaire indicatif Mensuel : négociable selon expérience  

• Durée hebdomadaire de travail : 39H Horaires normaux 

• Lieu de travail : FRANCOIS 

 
Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de 
l'offre 094ZWJL à partir de votre espace personnel 


