
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI – Création de poste 
BUSINESS PROCESS MANAGER (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 2 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 Contrôle de Gestion Groupe et au CFO du Groupe, vos missions consistent à optimiser les 
performances par la mise en place d’une organisation robuste et dynamique – conduite du changement. Vous contribuez 
à la montée en puissance des départements grâce au déploiement d’outils et de méthodologies d’amélioration en 
continue. Vous jouez aussi un rôle de conseil et d'analyse auprès de l'équipe de Direction. 
 
À ce titre, les missions principales sont les suivantes :  

• Préconiser et contribuer au déploiement de nouveaux processus : 
o Diagnostic complet au sein de tous les départements 
o Identification des zones à risque et intégration de points de contrôle 
o Cartographie des flux de l’entreprise et des processus : réalisation de diagnostics d’efficacité 

• Amélioration continue 
• Amélioration de l’ERP et son articulation avec les différents métiers: participer à la migration sur une version plus 

moderne / centralisation de tous les modules et applications associés à l’ERP  
• Développement des connaissances par métier via l’exploitation des données opérationnelles (projets big data) 
• Participer à d'autres missions ponctuelles sur demande de la direction 

Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n’est pas limitative. 
 
Vous avez une connaissance des « best practices » opérationnelles, organisationnelles et SI – vision transversale et vous justifiez 
d’au moins 3 ans d’expérience dans un poste similaire, idéalement dans un contexte international.  
Vous présentez de solides connaissances en modélisation des processus, analyse et évaluation des risques, gestion de projets 
et vous êtes à l’aise sur des outils de communication et d’animation. 
 

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/ ou sur LinkedIn  

PROFIL RECHERCHE 

Le candidat recherché sera capable de  
• Force de proposition et de proactivité 
• Fort sens de l’engagement 
• Esprit d’analyse, rationnel et conceptuel 
• Aisance rédactionnelle et relationnelle 

Le poste est basé à l’Île Maurice. 

Rémunération selon profil 
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