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OFFRE D’EMPLOI 

Second Capitaine 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  
 

Sous l’autorité et la direction directe du Capitaine, vous embarquerez sur un thonier surgélateur à propulsion électrique appartenant 

à notre flotte de 11 navires allant pêcher le thon au sein de l’Océan Indien. 

Vos missions seront les suivantes :  

 

• Coordonner les activités de l’équipage et veiller à la sécurité du navire et des membres de l’équipage en mer et à terre. 

 

• Assurer la conformité des déclarations et obligations réglementaires administratives liées aux activités de navire pêche par 

une gestion documentaire du bord rigoureuse.   

 

• Organiser le service du pont du navire en conformité avec les règlements en vigueur (externe et interne à la SAPMER).  

 

• Assister le capitaine durant les opérations de navigation et de pêche, des manœuvres de prospection de pêche, 

d'accostage et d'appareillage du navire. 

 

PROFIL RECHERCHE 
 

Vous disposez d’un Brevet valide de Patron de pêche ou Capitaine de Pêche ainsi que d’une aptitude médicale en vigueur. 

 

Le poste est à pourvoir en CDD longue durée. 

 

 

 

Vous pouvez nous envoyer CV et lettre de motivation en vous connectant sur notre espace recrutement en ligne dans la rubrique 

« Rejoignez l’équipe » via le lien suivant ; http://www.sapmer.fr/carriere/  
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