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OFFRE D’EMPLOI - CDI 

ASSISTANT CERTIFICATION PÊCHE ET ENVIRONNEMENT H-F 
(Gestion des Ressources et Politique Environnementale) 

 
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 collaborateurs sont répartis en mer comme sur terre avec 
un siège historique à la Réunion ainsi que des bases aux Seychelles, à Maurice, en France métropolitaine et en 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(e) à la Responsable gestion des ressources et politique environnementale du groupe, vous participerez activement au déploiement et au 
suivi de la politique environnementale de la société. 
 
Vos missions principales seront ainsi les suivantes :  

• Suivi des écolabellisations des navires SAPMER (Friend of the Sea, MSC, ISSF et ISSA) et de leur chaine de traçabilité : 

- Organisation des audits environnementaux du groupe : relation et suivi des démarches avec les auditeurs et avec les parties prenantes, 
élaboration du registre documentaire et des plannings d’audits ; 

- Réalisation des comptes-rendus d’audits ; 

- Elaboration et mise en œuvre des plans d'actions associés : suivi des plans d'actions, échange avec les interlocuteurs en charge des actions, 
élaboration des preuves et mise en routine des actions correctives. 

• Suivi des dossiers d'obtention des autorisations de pêche : composition des dossiers avec l'ensemble des services, classification des documents 
et transmission aux autorités compétentes. 

• Contrôle des procédures déclaratives et réglementaires : récoltes et suivis des données et suivi des indicateurs environnementaux. 

• Normalisation des procédures et valorisation des pratiques internes :  

- Contribution à la rédaction des guides de bonnes pratiques et des consignes marée ; 

- Rédaction et communication des politiques internes de gestion et de protection des ressources halieutiques.  
    

PROFIL RECHERCHE : 
 
De formation de niveau Bac + 2 ou Bac +3 spécialisée en Qualité Hygiène Sécurité et Environnement, vous justifiez d'une première expérience sur un 
poste similaire (stages et alternance compris) et vous disposez d’une maitrise du suivi des référentiels.  
 
Vous avez un bon relationnel, êtes à l'écoute, avec des capacités d'analyse et de synthèse. Rigoureux et organisé, vous avez une aisance rédactionnelle 
et une maitrise des outils de bureautique. 
 
La maitrise de l’anglais professionnel est requise pour la bonne réalisation des missions confiées. 
 
La poste est à pourvoir en CDI et est basé à l’Île de la Réunion.  
 
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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