SAPMER S.A.
OFFRE D’EMPLOI
Adjoint des ventes et de l’animation commerciale H/F
Contrat : CDI
Niveau d'études : Bac à Bac +2 Expérience : Confirmé (2 à 5 ans) Disponibilité : immédiate
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 ses 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
Actuellement la société exploite 18 navires dans l’océan indien et pour en assurer le développement de son point
de vente, nous recherchons un(e) Adjoint des ventes et de l’animation commerciale. Le poste est basé à la Réunion.
Les missions principales sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueille et conseille les clients, le public et les partenaires
Analyse la demande des clients, propose les produits et conclu les ventes
Participe activement au développement du point de vente : organisation et installation de nouveaux
produits, affichage public et mise en valeur des produits
Effectue les inventaires, les étiquetages des produits, les réapprovisionnements ainsi que les reportings
produits
Renseigne les tableaux de bord et fichiers clients
Rédige les courriers à destination des clients, des fournisseurs et des partenaires
Participe aux animations et aux opérations de lancement des nouveaux produits, aux évènements
gastronomiques, aux ateliers culinaires et pédagogiques et anime les réseaux sociaux
Coordonne les commandes et les livraisons en relation avec le client et les prestataires de service

PROFIL RECHERCHE
Une expérience dans les domaines du commerce et de la vente, de l'agroalimentaire ou de la restauration est
requise pour occuper le poste.
Le candidat idéal sera rigoureux et dynamique et éprouvera un attrait pour la cuisine. Il devra également disposer
d’une bonne aisance relationnelle et rédactionnelle.
Rémunération selon profil.
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/

