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OFFRE D’EMPLOI 
RESPONSABLE COMMUNICATION 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 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. Le nouveau Responsable communication (H/F) 

s’inscrira en continuité avec cet héritage. Plus d’informations sur www.sapmer.fr 
 

DESCRIPTION DU POSTE  
 

En lien avec le Directeur Général de l’entreprise, votre rôle sera de définir et de mettre en œuvre la stratégie de communication 

Corporate et de développer et de promouvoir l'image de notre société. 

 

A ce titre, vos missions principales seront les suivantes :  

• Proposer, fixer les orientations stratégiques et mettre en œuvre le plan de communication annuel ; 

• Conseiller et accompagner la Direction Générale dans le cadre de sa stratégie de communication et lors d'actions ponctuelles ; 

• Élaborer le budget et piloter le déploiement du plan de communication annuel, en synergie avec la direction marketing ;  

• Mettre en œuvre et réaliser les opérations de communication : création graphique, réalisation et rédaction des supports internes 

et externes et éléments de brand content ;   

• Identifier et valoriser le travail réalisé au sein des directions fonctionnelles de l’entreprise : marketing et commerciale, Ressources 

Humaines, opérations et exploitation, finance, développement durable …    

• Proposer et déployer la stratégie, outils et contenus pour une communication interne dynamique autour du projet d'entreprise et 

de l'actualité de l'entreprise ;   

• Piloter, coordonner et animer les relais locaux pour le déploiement des axes du plan de communication Corporate global ou 

ponctuel, en fonction des spécificités des localisations géographiques ;    

• Gérer et animer les relations avec les médias locaux, nationaux, et internationaux ;   

• Suivre les écarts par rapport au budget prévisionnel fixé en début d'année et assurer son reporting à la Direction Générale. 

   

PROFIL RECHERCHE 

 

De formation Bac+3/+5 spécialisé dans le domaine de la communication, des métiers de l’information et/ou des médias numériques, 

vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire. 

 

Vous êtes une personne communicative, réactive et créative, appréciant les challenges et l’action en transverse dans un esprit 

participatif.  

 

Ce poste nécessite de maitriser les différents enjeux de la communication tout comme l’utilisation des réseaux sociaux. Dans cette 

fonction vous devez être à l’aise dans l’emploi des outils de création graphique mais également dans l’utilisation des logiciels Adobe 

type Photoshop, InDesign, montage vidéo… 

 

Le poste est à pourvoir en CDI et est basé à l’Île de la Réunion. 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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