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OFFRE D’EMPLOI 

MATELOT QUALIFIÉ (pôle thon) H-F
CDD

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, 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. Le/La nouvel(le) Adjoint constructions neuves s’inscrira en continuité avec cet 

héritage.  

Plus d’informations sur : www.sapmer.fr 

DESCRIPTION DU POSTE :

Sous la responsabilité des Officiers Ponts, vous embarquerez sur un thonier appartenant à notre flotte de 11 navires allant pêcher le thon au sein 
de l’Océan Indien.

Vos missions principales seront ainsi les suivantes : 

• Participer aux manœuvres courantes en mer et à terre
• Ramendage et maintien en condition des outils de pêche
• Quart jumelle
• Opérations d’entretien courantes du navire

Vous disposez d’au minimum :

• Certificat de matelot de Pont
• Passeport en cours de validité
• Visite médicale d’aptitude en vigueur
• Certificat de Formation de Base à la Sécurité
• Une expérience sur navire de pêche sera un plus

Les postes sont à pourvoir en CDD.

Le départ est prévu courant de ce mois de juillet (billet d’avion fourni par l’Armement).  
Vous pouvez nous envoyer CV et lettre de motivation via l'adresse suivante : avigot@sapmer.com

Vous pouvez aussi 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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