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OFFRE D’EMPLOI EN ALTERNANCE 
Assistant Achat 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 
 

Rattaché à la Responsable Achat et Supply Chain achats, votre objectif sera de participer au déploiement et au suivi de la stratégie 

des achats pour votre périmètre d’activité. Dans ce cadre, vos missions principales seront les suivantes :  

 

En charge de la définition des besoins d’achats : 

- Définition des besoins annuels d’achat de la filière : matériels de pêches, packaging, EPI etc…  

- Amélioration des cahiers des charges avec les clients internes et des process achat terre et bord ; 

- Elaboration et lancement des appels d’offres avec l’acheteuse et analyse des retours fournisseurs. 

 

Participer à la gestion opérationnelle des achats : 

- Effectuer le suivi des demandes et des commandes d’achats : vérification des commandes, de la conformité des prix, des quantités, 

des délais d’approvisionnement … 

- Etablir un suivi logistique dans le but de renforcer le lien entre le magasinier, les superintendants et les bords : relance des fournisseurs, 

réception des transitaires, consolidation des imports, instructions de dédouanement, instructions de livraison … 

 

Effectuer la gestion du panel fournisseur : 

- En charge de la mise à jour des fiches fournisseurs ; 

- Effectuer un suivi des audits fournisseurs et des litiges fournisseurs : fiches de non-conformités et suivi des actions correctives mises en 

place. 

 

Définir et améliorer le développement de la supply chain : 

- Définir, élaborer et vérifier les schémas logistiques ; 

- Elaborer et améliorer les cahiers des charges logistiques ; 

- Analyser et optimiser les coûts de stockage et de transport. 

 

PROFIL RECHERCHE 
 

Vous préparez un Master Développement International ou un Master Manager Achats et Supply Chain (BAC+5) et vous avez une 

première expérience dans un service Achat.  

Vous êtes organisé, vous avez un bon sens du relationnel et vous disposez d’une bonne capacité du travail en équipe. La maitrise 

de l’anglais serait un plus. 

Le poste est à pourvoir en alternance et est basé au Port. 

Vous pouvez nous transmettre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@sapmer.com 


