SAPMER S.A.
OFFRE D’EMPLOI
Responsable Qualité

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, Maurice et 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 nos équipes, nous recherchons un ou une Responsable Qualité pour prendre en charge les
aspects qualité relatifs aux « produits » issus des activités du groupes et en étroite relation avec notre service
commercial.
Les missions principales sont les suivantes :
 Maîtrise de la qualité Produits
Contrôles qualité destructifs ou non destructifs (empotage, débarque, process de production en mer ou à terre)
Déploiement des procédures et contrôles
Gestion des non-conformités (qualité organoleptique, conditionnement...) avant ou après-vente
Gestion des relations Clients
Référent auprès des laboratoires externes
 Garant du Plan de Maîtrise Sanitaire / Système HACCP
Maintien des agréments sanitaires des pôles austral mer et terre, et thon (Navires uniquement)
Montage des dossiers de nouveaux agréments (exports, comptoirs, ateliers, navires)
Conduite d’audits internes, enquêtes et suivi des inspections vétérinaires, formations
 Garant de la Règlementation sur la sécurité des denrées alimentaires et leur commercialisation
Référent sur la règlementation Qualité / Hygiène, étiquetage, emballage…
Suivi des dépôts de marques, logos et surveillance, R&D nouveaux produits (en lien avec le service marketing)
Relation avec les Autorités (DSV - DIECCTE…)
Veille juridique
PROFIL RECHERCHE
Vous avez une formation de type Ingénieur qualité avec une sensibilité agroalimentaire industrielle ? Vous avez
éventuellement une expérience dans la valorisation des produits de la mer ? Alors votre profil nous intéresse !
Notre candidat idéal sera rigoureux et organisé, et aura de bonnes qualités relationnelles.
Il devra également maîtriser l’anglais de façon courante.
Le poste sera basé sur notre site de l’île de la Réunion et des déplacements sont à prévoir notamment vers l’île
Maurice.
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/
ou via la boite mail recrutement@sapmer.com avec en objet « Recrutement Qualité »

