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OFFRE D’EMPLOI 
RESPONSABLE HSE H-F 

CDI 

 
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 au Directeur du développement durable, vous serez en charge d’élaborer, de coordonner et de mettre en œuvre l'ensemble des ressources 

nécessaires pour mener à bien la politique HSE du groupe SAPMER. Vous participerez en ce sens à sa définition, sa mise en œuvre, son animation et 

son développement. 

 

Vos missions principales seront ainsi les suivantes :  

• Assurer la prévention des risques envers les personnes et les biens des activités en Mer, à Terre et auprès des intervenants extérieurs 

• Etablir les plans de prévention : 

- Sécurité : accident, premiers secours, incendie, électrique, chimique ; 

- Santé : alcoolémie, drogue, RPS, pénibilité… 

• Gérer et analyser les risques professionnels, les enquêtes d'accidents et incidents avec les services concernés, et communiquer les retours 

d'expérience 

• Contrôler la bonne application des directives sécurité au travers d'audits à terre et sur les navires en relation avec les services concernés 

• Assurer l’animation et la mise à jour des DUP  

• Assurer avec les opérations la mise à disposition des EPI et la planification des vérifications périodiques des EPI et des installations  

• Garantir la planification des formations obligatoires et spécifiques avec le service des Ressources Humaines  

• Contribuer à l’expertise de la CSSCT et à son animation en tant que membre : référent sécurité et COVID 

• Assurer en collaboration avec les services généraux la sureté des locaux et des véhicules  

• Assurer la gestion et le suivi : 

- Des dossiers classés ICPE ; 

- Du traitement des déchets ;  

- Des plans d’actions des assureurs en collaboration avec le service juridique et assurance  

• Réaliser les reportings et rendre compte des dérives ou écarts tout en proposant la mise en place de mesures correctives 

• Concevoir, mettre en œuvre et animer des modules de formation et de sensibilisation à la politique sécurité  

  

PROFIL RECHERCHE : 

 

Issu d'une formation de type BAC +5 HSE, vous justifiez d'une expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire dans un environnement industriel 

et/ou maritime. Vous avez des connaissances avérées dans les domaines de l'Hygiène Sécurité et Environnement. Vous êtes autonome, réactif et 

vous disposez de bonnes capacités d’analyse et d’un bon sens du relationnel.  

 

Vous êtes une personne souhaitant évoluer dans un environnement challengeant en terme humain, professionnel et technique alors cette offre est 

faite pour vous ! La poste est à pourvoir en CDI et est basé à l’Île de la Réunion. Des déplacements seront à prévoir sur les différents sites 

géographiques du groupe. 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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