
 

 

SAPMER S.A. 
OFFRE D’EMPLOI 
Mécanicien Naval H/F 

 

Contrat : CDI 

Niveau d'études : Bac professionnel à Bac +2 Expérience : Confirmé (2 à 5 ans) Disponibilité : immédiate 

PRESENTATION DE LA SOCIETE 

La SAPMER est un armement maritime de pêche présent à la réunion depuis 1947. L’activité principale est la 

gestion de l’activité de pêche à la langouste, à la légine et au thon, notamment dans les Terres Australes et 

Antarctiques Françaises. 

Pour mener à bien ses missions la SAPMER emploie des marins pêcheurs qui embarquent à bord de ses propres 

navires, ainsi que des équipes « terrestres » en support, présentes sur 3 sites, La réunion, Maurice et Seychelles ; 

au total presque 1000 personnes œuvrent pour la pérennité de l’activité. 

Plus d’informations sur www.sapmer.com 

DESCRIPTION DU POSTE 

Actuellement la société exploite 18 navires dans l’océan indien et pour en assurer la maintenance mécanique, nous 

recherchons un mécanicien naval H/F pour le pôle Australe afin de renforcer notre équipe. Le poste est basé à la 

Réunion. 

Les missions principales sont les suivantes : 

• Réalise la maintenance mécanique des navires de l’activité Australe en collaboration avec le service 

technique, les mécaniciens, et selon les directives de ses supérieurs hiérarchiques  

• Participe aux travaux mécaniques à bord et aux diverses manutentions 

• Assure le transfert et l‘approvisionnement des vidanges polluants et gazoil 

• Participe au démontage de tuyaux ou de moteurs et assure les visites de ces derniers 

• Effectue des travaux à bord et à terre : manipulations de pièces, soudures de base, découpe et meule 

• Utilise des chariots élévateurs, manipule des grues et travaille en hauteur afin d’assurer la maintenance 

mécanique 

• Respecte les règles de sécurité et la règlementation en vigueur 

 

PROFIL RECHERCHE 

Des connaissances techniques d’un navire et de son moteur, ainsi que de l’ensemble des équipements annexes  

sont requises pour occuper le poste. Une expérience concernant les interventions de maintenance mécanique sur 

navires sera appréciée. 

Le candidat idéal sera rigoureux, précis et aura une bonne aptitude au travail en équipe. Il devra également 

disposer d’une bonne capacité d’analyse et d’une habileté manuelle. 

Rémunération selon profil 

Vous pouvez nous envoyer CV et lettre de motivation en vous connectant sur notre espace recrutement en ligne 

dans la rubrique « rejoindre notre équipe » via le lien suivant ; http://www.sapmer.fr/carriere/ 

 

http://www.sapmer.com/
http://www.sapmer.fr/carriere/

