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OFFRE D’EMPLOI 
Assistant administratif expéditions et comptes clients – H/F 

CDI À L’ÎLE MAURICE 

 
 
 

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 1 000 collaborateurs 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.  

Plus d’informations sur www.sapmer.fr 

 

DESCRIPTION DU POSTE  

Rattaché(e) au Responsable des Expéditions, vos missions principales seront les suivantes :  

 
 Vérification des documents d'expéditions 

 Création de commandes liées à la vente de produits sur notre ERP  

 Mise à jour des rapports quotidiens de débarquements/empotages 

 Création de réservations et d'instructions pour les expéditions 

 Suivi et mise à jour du stock 

 Consolidation et finalisation des comptes clients 

 Traitement des factures complémentaires d'avoir  

 Livraison de commande sur notre ERP 

 Mise à jour et suivi des paiements clients 

 

PROFIL RECHERCHE 

 
Votre profil nous interpellera certainement si :  

- Vous aimez le travail en équipe, vous êtes dynamique et rigoureux. 

- Vous avez une logique de satisfaction client 

- Vous maitrisez les outils informatiques 

- Vous disposez d’une expérience valide d’au moins 1 an dans le domaine, votre motivation et votre engagement sont vos 
principaux atouts, pour intégrer notre équipe. 

 

 

Le poste est à pourvoir en CDI et est basé à l’Île Maurice. 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/  

 


