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OFFRE DE STAGE 

Assistant(e) formation H/F  
 

 

 

SAPMER est un acteur historique des produits de la mer d’exception, dont la mission est de « rapporter le meilleur de la mer dans le 

respect des Hommes et de cet environnement parfois hostile mais plus que jamais fragile ». Les 1000 salariés du Groupe sont répartis 

en mer comme sur terre avec son siège historique à la Réunion ainsi que des bases aux Seychelles, Maurice, France métropolitaine 

et Chine.  

 

En 1947, les 3 fondateurs de la société étaient les pionniers qui ont transmis cet héritage vivace que les générations de collaborateurs 

ont développé pour inscrire la SAPMER dans une logique de performance durable.  

 

Plus d’informations sur www.sapmer.fr 

 

DESCRIPTION DU POSTE  

 
Dans le cadre de votre stage longue durée, vous aurez l’opportunité d’apporter des solutions opérationnelles à la problématique 

suivante :  

 

Comment responsabiliser et favoriser l’autonomie des collaborateurs en utilisant le levier de la formation professionnelle ? 

 

Vos missions de stage :  

 

o Accompagner individuellement les collaborateurs sur le montage des dossiers de formation CPF 

o Participer au montage des dossiers et au suivi des formations pour les collaborateurs marins ou sédentaires de 

l’entreprise : 

▪ Aide à la prospection d’organisme de formation  

▪ Organisation et suivi des actions de formation 

▪ Suivi des échéances pour les formations obligatoires/règlementaires 

▪ Montage des demandes de prise en charge 

o Organiser des sessions d’information collectives pour les collaborateurs en lien avec l’armement (CPF, Impôts, 

portail du marin…) 

o Participer à la mise en œuvre d’actions en faveur de l’employabilité (lutte contre l’illettrisme, mise à niveau 

informatique, …) 

o Communiquer en interne autour des dispositifs de formation légaux et également sur les formations à distances et 

les MOOC  

o Réaliser des supports de communication ludiques et innovants 

PROFIL RECHERCHE 
 

Vous suivez une formation de type Bac +3 à BAC + 5 avec une dominante Ressources Humaines et vous chercher des missions de 

stage avec un vrai challenge ? Vous disposez de bonnes capacités relationnelles et de communication, vous êtes rigoureux et 

curieux ? Alors cette offre de stage est faite pour vous ! 

 

L’offre de stage est à pourvoir dès que possible et est basé au Port à l’Île de la Réunion. 

 

Vous pouvez nous envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse mail suivante ; recrutement@sapmer.com 

en indiquant dans l’objet « Stage assistant formation – [ votre NOM et Prénom] » 
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