OFFRE D’EMPLOI
Assistant export et douanes en alternance 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.
En mer comme à terre, l’histoire de la SAPMER s’écrit en embarquant chaque jour de nouveaux talents. La SAPMER souhaite en ce
sens favoriser l’emploi des jeunes réunionnais en proposant régulièrement des offres d’alternance et d’emplois dans ses différentes
familles de métiers.
Plus d’informations sur www.sapmer.fr

DESCRIPTION DU POSTE
Rattaché au Responsable export et douanes vos missions principales seront les suivantes :
•

Etablir les documents liés au déchargement des navires : autorisations de déchargement, certificats de capture et documents
douaniers.

•

Organiser l'exportation et la facturation des produits de la pêche australe :
o

Réceptionner et saisir les commandes sur notre logiciel ;

o

Assurer le lien avec le service logistique pour la préparation et la validation des commandes ;

o

Etablissement et suivi des factures et paiements.

•

Assurer le suivi de la liasse documentaire export.

•

Assister le Responsable export et douanes dans la réalisation des missions suivantes :
o

Gestion des ventes locales : du contact avec les grossistes, jusqu’à la saisie et la facturation des ventes ;

o

Transmission des informations aux TAAF et aux services des douanes : bilans de fin de campagne, avitaillements,
comptabilité matière, octroi de mer…

PROFIL RECHERCHE
Vous avez une formation de type Bac +2 en Commerce International et justifiez d’une première expérience professionnelle en
import/export.
Vous disposez de bonnes capacités relationnelles et de communication, vous êtes rigoureux, autonome, proactif et êtes résistant
au stress.
Votre ouverture d’esprit et votre sens du travail en équipe vous permettrons de mener à bien vos missions.
Le poste est à pourvoir en alternance avec la possibilité d’intégrer l’entreprise au terme du contrat.
Le poste est basé au Port.
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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