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OFFRE D’EMPLOI EN ALTERNANCE 

Mécanicien 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 au Responsable Technique Navires et Installations Terre votre objectif sera de réaliser la maintenance préventive et curative 

des navires de l’activité austral selon les directives de votre supérieur hiérarchique et les règles de sécurité et de règlementation en 

vigueur. 

 

Dans ce cadre, vos missions principales seront les suivantes :  

 

Maintenance préventive : 

Participez aux travaux de maintenance préventive planifiés en fonction des échéances des visites des constructeurs et des organismes 

de contrôle : 

• Visite moteur ; 

• Contrôle des batteries ; 

• Serrage d'armoire électrique … 

 

Maintenance curative : 

Participez aux travaux de rénovations mécanique et autres comme : 

• Opérations de montage et de démontage des pompes et de la tuyauterie ; 

• Peinture ; 

• Soudure … 

   

PROFIL RECHERCHE 

 

Vous préparez un Bac Professionnel Maintenance des Equipements Industriels ou un Bac + 2 dans le même domaine et vous avez 

une première expérience dans la mécanique ou la maintenance industrielle.  

 

Votre êtes curieux, vous êtes force de proposition et vous avez le goût du terrain, alors n’attendez plus, postulez !  

 

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  
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