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OFFRE D’EMPLOI 

Acheteur filière H-F 
CDD 9 MOIS - CONCARNEAU 

 

 

 

SAPMER est un acteur historique des produits de la mer pêchés dans les eaux des Terres Australes et Antarctiques Françaises. 

Ses activités de pêche, de valorisation des produits de la mer et ses services supports se concentrent depuis 1947 au sein de 

l’océan Indien à l’Île de la Réunion, à l’Île Maurice et aux Seychelles mais aussi depuis quelques années à Concarneau et en 

Chine. 

 

SAPMER et ses 1000 salariés travaillent dans le respect de la mer et de son environnement en pratiquant une pêche durable, de 

la langouste de St Paul et Amsterdam, à la légine Australe jusqu’au thon albacore et listao. 

 

Plus d’informations sur www.sapmer.fr 

 

DESCRIPTION DU POSTE  

 

Rattaché au Responsable achats groupe, vous prendrez en charge les achats de la « filière thonière ».  Vos missions principales 

seront les suivantes :  

 

• Gestion opérationnelle des achats de la filière : 

o Définir les besoins d'achats et élaborer les cahiers des charges en concertation avec les clients internes ; 

o Sourcer et qualifier les fournisseurs ; 

o Gérer les appels d'offres et analyser les retours fournisseurs ; 

o Suivre la passation et la logistique des commandes avec l’équipe Supply Chain ; 

o Encadrer les achats tenus sur stock en concertation avec les gestionnaires du stock ; 

o Gérer les achats projets liés aux arrêts techniques de nos navires ; 

o Gérer et animer le panel fournisseurs : audits, évaluations et litiges fournisseurs ; 

o Mettre en place et assurer le déploiement des accords cadre existants. 

 

• Participer à la définition de la stratégie achats : 

o Cartographier les achats de la filière thon ; 

o Définir les stratégies par famille d’achat en concertation avec l’acheteuse Australe pour les familles communes et le  

 Responsable Achats Groupe. 

 

• Assurer un reporting sur les différents plans d’actions et le suivi des indicateurs de performance achats. 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

Titulaire d’une formation de type Bac +3 minimum, avec une spécialité Achats, vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience en 

tant qu’Acheteur, idéalement dans un contexte international, maritime et/ou industriel.  

 

Vous avez une excellente maîtrise des techniques de négociation et du processus achat et vous disposez de forte capacité 

d’analyse et de prise de recul. Votre proactivité, votre goût du challenge, votre esprit de synthèse et votre rigueur seront autant 

d'atouts pour votre réussite dans ce poste. 

 

La maitrise de l’anglais est indispensable pour la tenue du poste. 

 

Le poste est à pourvoir en CDD pour une durée de 9 mois et est basé à Concarneau (29). Rémunération selon profil. 

 

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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