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OFFRE : N° 123YTVX 
(H/F)                  Mesure AFPR-POEI : Equipier polyvalent  

 Vos missions : Vous interviendrez dans nos structures des Abymes 
dans le cadre d’une action de formation préalable au recrutement 

Lieu de travail :                          Abymes 

Type de contrat :                             CDI 
Formation :   
Langue :                             
Permis :                                                               
Expérience :                    Débutant accepté 
 
 

OFFRE : N° 123YRRR 
 (H/F)                        Ouvrier agricole chargé de la récolte 

 Vos missions : réparer les sols et les plantations (épandage, 

semis, récolte, ...) Récolter un produit à maturité selon les consignes de 
calibrage -Surveiller l'état d'une plantation -Identifier une plante malade -
Conditionner le fruit, confection des cartons -Technique d'arrimage, Epandage -
Technique de découpe du fruit -Technique de récolte des régimes -Technique 
de soin aux fruits… 

Lieu de travail :          Capesterre Belle Eau 

Type de contrat :                       CDI 

Formation :  
Langue :                      
Permis :            
Expérience :                      1 an 
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OFFRE : N° 123VQFB 

(H/F)                     Assistant logistique et maintenance 

 Vos missions : Suivi administratif du parc automobile, contrôle du 
display - Contrôle et mise à jour des statuts des véhicules - Contrôle de la 
localisation des véhicules. Maintenance : - Suivi de l'entretien des 
véhicules, mise à jour des tableaux - Saisie, mise à jour, suivi des tableaux 
de bord - Gestion des stocks de pièces et de pneus - Elaboration d'un plan 
d'entretien - Contrôle de la facturation et des prix pratiqués par nos 
fournisseurs - Reporting à la Direction – Logistique : - Gestion des stocks 
de pièces - Traitement des besoins en véhicules… 

Lieu de travail :                        Abymes 
Type de contrat :                                  CDD 

Formation :       
Langue :                             
Permis :                  B-Véhicule léger 
Expérience :                          1 an 
   

OFFRE : N° 123TVNL 
(H/F)                  Agent d’opérations de location de véhicules 

 Vos missions : Vous effectuerez les missions suivantes: -
Réceptionner/accueillir des clients -Établir les contrats de location pour les 
départs et les retours -Procéder à la livraison et à la restitution des véhicules à 
l'aéroport ou ailleurs -Encaisser les clients (TPE, chèques, espèces) et prise de 
caution. -Vérifier (niveaux, anomalies, etc.) et nettoyer les véhicules. 

Lieu de travail               Guadeloupe 

Type de contrat :                     CDD 

Formation :                        Bac ou équivalent 
Langue :                                   
Permis :             B-Véhicule léger  
Expérience :                    6 mois 
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