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OFFRE D’EMPLOI 
ASSISTANT LOGISTIQUE H-F À L’ÎLE DE LA RÉUNION 

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 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. Le/La 

nouvel(le) Assistant(e) logistique s’inscrira en continuité avec cet héritage. 

 

Plus d’informations sur www.sapmer.fr 

 

DESCRIPTION DU POSTE  

 

Rattaché au Responsable logistique et distribution vous aurez pour mission principale d’effectuer le suivi administratif des 

opérations logistiques liées à l’activité de l’entreprise. Vos missions seront ainsi les suivantes :  

 

• Collecter les informations administratives liées à l'empotage/dépotage et aux débarques de nos navires :  

o Ensemble de la documentation émise par le service logistique : Picking List, BL, plan de chargement... ; 

o Documents qualité : relevés de températures, photos des empotages / dépotages... ; 

o Documents des experts maritimes. 

• Gérer les stocks et suivre les flux logistiques : 

o Saisir, suivre et contrôler les flux logistiques et la gestion des stocks via un ERP : rapprochement entre les différentes 

opérations, commandes, entrées, sorties et transferts de stocks ... ; 

o Participer aux inventaires de stocks. 

 

En parallèle de ces missions et de façon ponctuelle, vous renforcerez les équipes opérationnelles en cas de besoin ou lors des 

débarques de nos navires.  

 

PROFIL RECHERCHE 

 

De formation BAC+2 dans le domaine de la logistique, vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans sur un poste similaire. 

Vous disposez d’une bonne maitrise des flux logistiques et du pack office et êtes à l'aise avec les nouvelles technologies. 

 

Organisation, rigueur et aisance relationnelle seront vos atouts pour réaliser à bien vos missions.  

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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