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- OFFRE D’EMPLOI - 

RESPONSABLE ACHATS GROUPE H/F  
Ile de la Réunion, Ile Maurice et Concarneau 

 

 

 

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 achats groupe s’inscrira en continuité avec 

cet héritage. 

 

Plus d’informations sur www.sapmer.fr 

DESCRIPTION DU POSTE  
 

Rattaché au Directeur financier, votre objectif sera de mettre en place une politique achat en lien avec les objectifs stratégiques 
de la direction. 
 
De par la situation multisite du service achat, le lieu de travail habituel pourra se situer soit à l’île de la Réunion, soit à l’île Maurice 
soit à Concarneau (29). Cet aspect sera à définir en concertation avec le candidat sélectionné.  
Des déplacements réguliers seront à prévoir. 
 
Pour cela vous serez chargé de :  

• Manager l'équipe achat et approvisionnement (Env. 10 personnes)  

• Animer des Comités de pilotage Achats  

• Définir et piloter les indicateurs de performance Achats 

• Assurer le reporting auprès du COMEX 

• Définir et assurer le respect de la politique achats/ process achats et conduire les plans d’action correctif 

• Représenter la fonction auprès du marché fournisseur et de la filière métier 

• Promouvoir la fonction, l’action des achats en interne 

• Définir avec les services concernés les points de contrôle permettant d’optimiser le contrôle interne de la chaîne achat et 
de contribuer au contrôle budgétaire des dépenses 

• Prospecter et évaluer le marché fournisseur 

• Négociation et partenariat stratégique avec des fournisseurs critiques 

• Se positionner en « business Partner » des Directions métier 

• Identifier et anticiper les risques fournisseurs 

 

PROFIL RECHERCHE 
 

 
Vous disposez de bonnes capacités relationnelles et de communication, vous faîtes preuve de conviction et d’influence auprès des 

interlocuteurs stratégiques. 

Votre sens du service et du leadership vous permettront de mener à bien vos missions. 

 

Le poste est à pourvoir en CDI et pourra être basé sur l’un des 3 sites opérationnel du service achat : l’île de la Réunion, l’île Maurice 

ou à Concarneau (29). 

 

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/  


