
S.A au capital de 2 798 878.40€ - R.C.S St Denis : B 350 434 494 

Darse de pêche - Magasin 10 - BP 2012 - 97823 Le Port Cedex - La Réunion (France) Tel : +262 (0)2 62 42 02 73 - Fax : + 262 (0)2 62 42 03 85 

Email: sapmer@sapmer.com 

www.sapmer.com 

OFFRE D’EMPLOI 

ASSISTANT LOGISTIQUE POLYVALENT H-F 

CDI 

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 au Responsable du comptoir de vente, vous serez en charge de la gestion de stock, la réception de marchandise et la préparation de 

commande de nos produits. Vous assurez en complément le maintien et le développement des contacts privilégiés avec notre clientèle dans le cadre 

de la promotion et de la vente de nos produits. 

Vos missions principales seront ainsi les suivantes : 

Gestion de stocks : 

- Assurer le suivi des flux entrant et sortant ;

- En charge des inventaires du comptoir de vente du contrôle périodique ;

- Effectuer la réception de marchandises, la mise en stock et le rangement des produits dans la zone de stockage ainsi que leur manutention ;

- Assurer la bonne tenue des espaces de stockage.

Préparation de commandes :  

- Effectuer le suivi et la préparation des commandes clients dans le respect des consignes et des procédures de sécurité ;

- Effectuer les transferts de marchandises et l'expédition vers les clients en respectant les délais impartis ;

- Approvisionner les meubles de vente et les espaces de picking ;

- En charge de la planification du planning de distribution ;

- Participer aux vérifications de conformité produit

Relations clients et partenaires extérieurs : 

- Avec la clientèle du point de vente : accueil, conseil, promotion des produits et conclusion des ventes

- Avec les partenaires extérieurs : assurer et développer des relations de confiance

Missions annexes : 

- Assurer un reporting régulier des opérations courantes

- Assurer à moyen terme et en fonction de l'organisation et l’évolution du comptoir de vente les livraisons des produits 

PROFIL RECHERCHE : 

Issu d'une formation de type Bac professionnel à Bac +2 en logistique, vous justifiez d'une expérience réussie sur un poste similaire.  

Vous avez des connaissances avérées dans la gestion des stocks, la préparation de commande et l’élaboration de plannings de distribution. 

Vous êtes rigoureux, réactif et vous disposez de bonnes capacités d’analyse et d’un bon sens du relationnel. 

La connaissance du bassin local est un plus.  

Le 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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