OFFRE D’EMPLOI
Magasinier 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 magasinier gestionnaire de stock vos missions principales seront les suivantes :
•

•

•

Participation aux inventaires de matériel de pêche de fin de mois :
-

Hameçons,

-

Lignes de pêches,

-

Lignes vertes …

Dépotages des containers comprenant des :
-

Pièces détachées,

-

Cartons,

-

Sacs à poissons …

Réception et mises à bord des colis :
-

Pièces détachées,

-

Cartons,

-

Sacs à poissons et vivres sec.

•

Participation à la bonne tenue des magasins : rangement et propreté

•

Assurer le suivi administratif quotidien :
-

Créer et suivre les demandes d'achats,

-

Utilisation du logiciel NAVISION,

-

Transmission des documents obligatoires à la douane concernant l’entrée et la sortie des pièces détachées.

PROFIL RECHERCHE
Vous souhaitez préparer un BAC professionnel en logistique et maîtriser l’outil informatique.
Vous faites preuve de dynamisme, de polyvalence et disposer d’un fort esprit d’équipe.
Vous vous reconnaissez dans l’offre proposée, alors n’attendez plus, postulez !

Le poste est à pourvoir en alternance et 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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