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OFFRE D’EMPLOI 

RESPONSABLE SANTE SECURITE ENVIRONNEMENT (SSE) GROUPE H/F  
CDI - ÎLE DE LA RÉUNION 

 

SAPMER est un acteur historique des produits de la mer d’exception. Les 1000 salariés du Groupe sont répartis en mer comme 

sur terre avec un siège historique à la Réunion ainsi que des bases aux Seychelles, Maurice, France métropolitaine et Chine. 
 

En 1947, les 3 fondateurs de la société ont été les premiers à aller pêcher les langoustes des mers australes à plus de 3,000 km 

au sud de la Réunion. Cet esprit pionnier est entretenu par les générations de collaborateurs qui permet aujourd’hui à la 

SAPMER d’être impliquée dans la pêche et la valorisation de produits d’exception. Le futur responsable Santé Sécurité 

Environnement (H/F) s’inscrira en continuité avec cet héritage. Plus d’informations sur www.sapmer.fr 

 

DESCRIPTION DU POSTE  

 

Rattaché à la Direction du développement durable, le futur Responsable SSE (H/F) aura pour missions d’assurer l'élaboration 

et le pilotage de la politique SSE pour le groupe SAPMER dans ses différentes activités en mer et à terre ainsi que d’assurer son 

application et veiller à la continuité des actions menées. Il aura également en charge de développer et de promouvoir la 

culture SSE de l'entreprise. 

 

• Sécurité Santé Sureté : 

- Assurer la prévention des risques pour les services à terre et pour les navires du pôle Austral et du pôle Thon 

- Contrôler la bonne application des directives Sécurité Santé Sureté au travers d'audits à terre et sur les navires 

- Rendre compte des dérives ou écarts auprès du Directeur développement durable 

- Coordonner et animer les plans d'actions visant la conformité aux normes (certifications), aux standards groupes et autres 

exigences externes (exigences clients)  

- Gérer et analyser les risques professionnels, les enquêtes d'accidents et incidents, et communiquer les retours d'expériences 

- Préparer les reportings et proposer la mise en place de mesures correctives applicables à l'ensemble du Groupe 

- Prendre en charge la veille règlementaire et technologique 

 

• Animation SSE : 

- Concevoir, mettre en œuvre et animer des modules de formation ou sensibilisation pour les services à Terre et en mer 

- Favoriser l'adhésion des partenaires externes à la politique SSE (entreprises extérieures, visiteurs, autorités compétentes)  

- Participer à des réunions internes et externes en lien avec les sujets SSE  

 

• Environnement : 

- S'assurer du maintien des Certifications : Friend Of the Sea, FOS Fad Free et MSC / MSC COC 

- Être en appui aux projets de nouvelles certifications 

- S'assurer du maintien de l'adhésion au programme Dolphin Safe 

- Mise en place et gestion des filières déchets terre 

- Suivi des installations classées ICPE 

- Prendre en charge la veille règlementaire et technologique 

- Promouvoir les études visant à réduire les pollutions et la consommation énergétique 

  

PROFIL RECHERCHE 

 

Idéalement vous disposerez d’une formation de type Ingénieur avec une spécialisation SSE/HSE. Vous avez une expérience 

confirmée dans un environnement industriel et vous êtes reconnu par vos qualités relationnelles, votre rigueur et votre sens de 

l’organisation. 

La maitrise de l’anglais est nécessaire  

Le poste est à pourvoir en CDI et est basé à l’Île de la Réunion. Des déplacements sont à prévoir notamment vers l’île Maurice 

et les Seychelles. 

 

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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