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OFFRE D’EMPLOI 

Assistant(e) Ressources Humaines (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 sont répartis en mer 

comme sur terre avec un 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) 

Ressources Humaines s’inscrira en continuité avec cet héritage. 

 

Plus d’informations sur www.sapmer.fr 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

  

Rattaché(e) au service des Ressources Humaines, l’assistant(e) Ressources Humaines aura pour missions de : 

 

• Mettre en œuvre et suivre les actions de formation à destination du personnel sédentaire et des marins : 
 

o Assurer la gestion des actions de formation avec les organismes de formation : inscriptions des collaborateurs, 

réservation de salles et matériels, établissement et envoi des conventions de formation … 
 

o Assurer la gestion des actions de formation avec les collaborateurs et les managers : planification des sessions, 

préparation du dossier collaborateur pour envoi aux organismes, transmission des attestations de formation… 
 

o Alimenter quotidiennement l'outil de gestion de suivi des formations  
 

o Procéder aux demandes et au suivi des prises en charge de formations en lien avec l'OPCA : de la demande de prise 

en charge jusqu'au remboursement final 
 

• Conseiller les collaborateurs sur les dispositifs de formation (CPF, période de professionnalisation, VAE...) et les accompagner 

dans les démarches administratives   
 

• Participer à l'optimisation du budget et à la recherche de financement 
 

• Participer au suivi et au développement des partenariats avec les écoles 
 

• Participer à d'autres missions RH en fonction des besoins du service 
 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

Issu(e) d’une formation en Ressources Humaines de type Bac à Bac +3, vous justifiez d’une première expérience professionnelle 

dans le domaine de la formation ou au sein d’un service Ressources Humaines. 

 

Vous êtes reconnu(e) pour votre qualité d’écoute et faites preuve de réactivité et d’adaptabilité en parfaite autonomie. 

 

Votre rigueur et votre sens de l’organisation vous permettrons de mener 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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