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OFFRE D’EMPLOI - CDI 

CONTROLEUR FINANCIER GROUPE 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 collaborateurs sont répartis en mer comme sur terre avec 

un siège historique à la Réunion ainsi que des bases aux Seychelles, à Maurice, en France métropolitaine et en 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(e) au Directeur Financier du Groupe, le contrôleur financier contribue à l’amélioration des process internes dans les services financiers et 
opérationnels, en s’appuyant sur l’ensemble des équipes comptables et financières du Groupe. Il effectue pour la Direction les analyses 
économiques et financières permettant de faciliter les décisions stratégiques. 
 
Référent technique au sein de la Direction financière, il est le garant auprès du Groupe de la qualité des chiffres et des remontées financières à 
travers le reporting périodique et l’analyse des éléments participant au pilotage de la performance. 

Le contrôleur financier est amené à travailler en étroite collaboration avec les différents départements opérationnels. 

  

Vos missions principales seront ainsi les suivantes :  

 

 Mettre en place les dispositifs de contrôle financier et valider les projets d’investissements avant leur présentation en COMEX, 

 Animer le processus budgétaire en relation avec les Directions opérationnelles, 

 Manager le pôle de contrôle de gestion du Groupe, 

 S’assurer de la bonne application et du suivi des plans d’investissement et des coûts engagés, 

 Assurer et contrôler la production et la régularité du reporting d’activités à destination du groupe, 

 Participer à l’élaboration de la stratégie de financement du groupe en lien avec les partenaires bancaires du Groupe, 

 Produire les données financières pour la préparation des Conseil d’Administration, des réunions bancaires et investisseurs, 

 Accompagner les départements financiers et opérationnels pour l’amélioration de leurs process internes,  

 Avec les équipes SI et Digitalisation, développer et améliorer les outils digitaux au service des départements financiers et opérationnels. 

 

    

PROFIL RECHERCHE : 

 

De formation supérieure spécialisée en finances, vous justifiez d'une première expérience de 5 ans minimum en entreprise, fonds ou cabinet d’audit, 

complétée idéalement d’une expérience au sein d’une Direction financière d’un Groupe. 

 

Vous avez un bon relationnel, êtes à l'écoute, avec des capacités d'analyse et de synthèse. Rigoureux et organisé, vous avez une grande aisance 

rédactionnelle et le sens de la confidentialité. 

 

La maitrise de l’anglais professionnel est requise pour la bonne réalisation des missions confiées et la maitrise d’un ERP serait un vrai plus. 

 

La 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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