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PROFILES POLYNESIE RECHERCHE ACTUELLEMENT 
 

 Un RESPONSABLE MAGASIN (Négoce de Matériaux) F/H en CDI : Bac + 2 à + 
3 et 5 ans d’expérience dans le management d’équipe commerciale. 
Bonnes connaissances du secteur du BTP et aptitudes en gestion et 
développement. 
 

 Un RESPONSABLE DE CENTRE OPTIQUE F/H en CDI : Opticien de formation 
avec formation supérieure en gestion d’entreprise + 5 ans d’exp 
professionnelle minimum sur un poste similaire.  Maîtrise de la gestion 
financière d’un centre optique + exp en management d’équipe.  
 

 Un CHEF DE RAYON F/H en CDI: Formation BAC+2 en commerce. Expérience 
professionnelle de 5 à 6 ans dans le commerce exigée.  

 

 Un GESTIONNAIRE COMPTABLE F/H en CDD : Bac + 3 ou 5 en comptabilité et 
expérience minimum de 5 ans. Compétences en contrôle de gestion, 
maitrise avancée d’Excel. 

 
 Un DESSINATEUR PROJETEUR TP F/H en CDI : Formation bac + 2 ou 3 en 

bâtiment ou génie civil et expérience confirmée sur Autocad (5 ans 
minimum). 

 

 Un INGENIEUR / TECHNICIEN PROGRAMMATION ET MAINTENANCE BSS F/H en 
CDI : Bac + 3 ou de formation ingénieur en informatique ou télécom + exp. 
réussie dans le domaine. Dispose de bases solides en programmation 
(C/C++, Java, Python…) et scripting. Connaissances en bases de données 
(Oracle, MySQL) et en administration de système Unix ou Windows. Maîtrise 
de l’anglais. 
 

 Un CHEF BOUCHER F/H en CDD (en vue d’embauche en CDI) : Formation de 
niveau Bac + 5 ans minimum d’expérience professionnelle. Management 
d’une équipe de 4 personnes. Prise de poste immédiate. 
 

 Un CUISINIER CONFIRME F/H en CDD (en vue d’embauche en CDI) : 
Formation en cuisine + 5 ans minimum d’expérience en restauration. 
Spécialités culinaires tahitiennes et chinoises. Prise de poste immédiate. 
 
 

 Pour les offres PROFILES, vous trouverez plus de détails sur notre site 
www.pro-interim.pf 

 Merci d’adresser votre lettre de motivation + CV à profilesrh@gmail.com  


