
 

 

SAPMER S.A. 
OFFRE D’EMPLOI 

Assistant(e) gestion des ressources et politiques environnementales 
 

PRESENTATION DE LA SOCIETE 

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, L’Ile Maurice et Les 
Seychelles; au total presque 1000 personnes œuvrent pour la pérennité de l’activité. 

Plus d’informations sur www.sapmer.com 

DESCRIPTION DU POSTE 

Pour renforcer notre direction gestion des ressources et politiques environnementales, nous recherchons un ou 
une assistant(e) pour nous apporter une expertise et un support scientifique, technique et administratif. 

Les missions principales sont les suivantes : 

• Contribution à l'élaboration de la politique Ressources et Environnement 
• Contribuer à la veille scientifique et réglementaire et sa traduction en plans d'actions 
• Réaliser la conduite de projets 
• Effectuer le suivi des dossiers d'obtention/renouvellement des licences de pêche 
• Assurer le suivi des quotas 
• Etablir suivre et contrôler les procédures déclaratives et réglementaires 
• Gère les programmes observateurs (OCUP/TAAF/nationaux/ internationaux) 
• Participer à l'élaboration, la conduite et le suivi des pêcheries exploratoires 
• Assurer le suivi et l'amélioration des performances environnementales des navires 
• Mettre en œuvre les stratégies de l'armement pour limiter l'impact de la pêcherie sur l’environnement 

tout en valorisant sa responsabilité et sa durabilité 
• Mettre en place et suivre les plans d'actions associés 
• Préparer les dossiers pour SAPMER et/ou le syndicat des armateurs 
• Représenter SAPMER auprès des services de l'état, les organismes professionnelles et scientifique 
• Participer aux colloques et conférences en lien avec la gestion des ressources et de l’environnement 
• Accompagner les projets et partenariats 

 
PROFIL RECHERCHE 

Vous avez une formation de type ingénieur halieutique avec une expérience de la filière pêche dans son 
ensemble et une attirance pour la gestion de la ressource ? Alors votre profil nous intéresse !  

Notre candidat idéal sera méthodique, rigoureux, organisé, réactif et aura de bonnes qualités relationnelles.  
Le poste sera basé sur notre site de l’île de la Réunion et des déplacements sont à prévoir notamment vers nos 
autres sites (Ile Maurice/Seychelles) 
 
Rémunération selon profil 

Vous pouvez 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/ 

http://www.sapmer.com/
http://www.sapmer.fr/carriere/

