
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Adjoint chef d’escale 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 sont répartis en mer 

comme sur terre avec un siège historique à la Réunion ainsi que des bases aux Seychelles, Maurice, France métropolitaine et Chine. 

En 1947, les 2 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. Le nouvel Adjoint chef d’escale s’inscrira en 

continuité avec cet héritage. 

Plus d’informations sur www.sapmer.fr 

 

DESCRIPTION DU POSTE  

 

Rattaché au Chef d’escale, vous préparez et veiller au bon déroulement des escales de nos navires thoniers aux Seychelles. Ceux-

ci effectuant leurs opérations de débarquement de la pêche, leur relève d’équipage, les approvisionnements ainsi que les 

interventions techniques. 

 

A ce titre, vos missions principales seront les suivantes :  

• Organiser et prévoir l'arrivée des navires ; placement à quai en fonction de la nature du débarquement.  

• Assurer une présence : 

o Sur le port lors des arrivées/départs des navires et lors des manœuvres en cours d'escale. 

o Sur les navires de façon quotidienne afin de superviser le bon déroulement des opérations, et assurer le lien avec les bords. 

• Être le référent entre les différents intervenants (services internes, agent maritime, autorités, fournisseurs locaux…), pour assurer 

la bonne coordination et le bon déroulement des opérations pendant l'escale. 

• Contrôler et suivre les demandes faites auprès de l'Agent Maritime notamment pour les autorisations, le gasoil, les interventions 

diverses, le transport des intervenants, le transfert des équipages... 

• Entretenir des relations régulières avec les différents représentants d'Armement concurrents. 

• Mettre à jour les différents tableaux de suivi (avant, pendant et après escale) et rédiger des synthèses à destination des 

services concernés. 

• Contrôler et pré-valider les factures des escales passées, avant saisies par le service administratif. 

Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n’est pas limitative. 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

Vous êtes issu d’une formation maritime, et disposez d’une expérience en logistique et/ou dans l’armement.  

 

Vous maitrisez les opérations liées aux environnements portuaires. La connaissance des agréments de pêche et un bon bagage 

technique seront appréciés. 

 

Le candidat recherché sera rigoureux, méthodique, impliqué et disposera de bonnes capacités à communiquer. 

 

Le poste est basé aux 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 « 

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