
 

 

SAPMER S.A. 
 - OFFRE D’EMPLOI - 

Contrat de professionnalisation ou en stage longue durée 
- Assistant(e) commercial et marketing -  

 

La SAPMER est un armement maritime de pêche présent à la réunion depuis 1947. L’activité principale 
est la gestion de l’activité de pêche à la langouste, à la légine et au thon, notamment dans les Terres 
Australes et Antarctiques Françaises.  

Pour mener à bien ces missions, la SAPMER emploie des marins pêcheurs qui embarquent à bord de 
ses propres navires, ainsi que des équipes « terrestres » en support, présentes sur 3 sites, la Réunion, 
Maurice et Seychelles ; au total presque 1000 personnes œuvrent pour la pérennité de l’activité. 

Pour notre comptoir de vente de la Réunion (situé au Port), nous recherchons un ou une assistant (e) 
commercial et marketing en contrat de professionnalisation ou en stage longue durée, pour une prise 
de poste en septembre au sein du service commercial. 

 
Plus d’infos sur le comptoir : http://www.sapmer.fr/comptoir-reunion/ 

 
Les missions principales sont les suivantes : 

• Accueillir et conseiller le public sur le point de vente 
• Participer à la mise en place et l’animation d'évènements à destination de nos clients, 

partenaires, publics (festifood, salons locaux, évènements au comptoir...) 
• Suivi des ventes, des opérations promotionnelles et du programme de fidélisation client 
• Participer à conception d'outils commerciaux (communication digitale en lien avec le service 

marketing), catalogue, fiches produits 
• Participer à l'actualisation des outils de reporting (CA, Fidélisation clientèle, relations 

partenaires...)  
• Participer à la mise en marché de nouveaux produits, suivi, améliorations et bilan  

 
 
Vous avez une passion pour l’art culinaire, les produits de restauration haut de gamme et les nouvelles 
tendances ? Vous préparez un BTS, une licence professionnelle ou un master (ou équivalent) spécialisé 
dans les secteurs commercial et/ou marketing ? Alors cette offre est faite pour vous ! 
 
 Nous vous invitons à nous envoyer CV et lettre de motivation en vous connectant sur notre espace 
recrutement en ligne dans la rubrique « rejoindre notre équipe » via le lien suivant ; 
http://www.sapmer.fr/carriere/ 
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