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OFFRE D’EMPLOI 

Responsable comptable et financier H/F  
 

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 comptable et financier (H/F) 

s’inscrira en continuité avec cet héritage. 

 

Plus d’informations sur www.sapmer.fr 

 

DESCRIPTION DU POSTE  

 

Rattaché au Directeur Financier Groupe, vous prenez en charge la responsabilité du service Comptabilité et Finance à la Réunion. 

À ce titre, vos missions principales seront les suivantes :  

▪ Assurer la direction du département comptable de la Réunion : 

▪ Management d’une équipe de 6 personnes 

▪ Clôtures mensuelles, semestrielles et annuelles 

▪ Production de reporting conso (en lien avec le contrôle de gestion) - 11 filiales 

▪ Produire les comptes semestriels consolidés du groupe France-Réunion (avec la responsable consolidation du Groupe) et assurer le lien 

avec les CACs du Groupe Sapmer SA 

▪ Garantir la correcte application des normes comptables au sein du Groupe (FRA ; MUR ; SEY) 

▪ Assurer la relation avec les banques (dans le cadre des échanges courants mais aussi des projets de financement et refinancement) 

▪ Gérer la communication financière liée à la cotation sur Alternext 

▪ Gérer l’affacturage et la trésorerie assisté par le trésorier  

▪ Participer à l’amélioration des procédures internes 

▪ Participer aux analyses diverses et à l’élaboration du budget du Groupe, en lien direct avec le département contrôle de gestion 

▪ Établir le suivi administratif et financier des structures hors groupe 

 

Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n’est pas limitative. 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

Diplômé d'un Bac +5 en Finance/Comptabilité, vous disposez d’une expérience réussie sur un poste similaire et/ou au sein d’un cabinet 

d'expertise comptable et d'audit. 

 

Au cours de votre parcours, vous avez développé une aisance dans le management d’équipe, ainsi qu’une appétence pour les outi ls 

informatiques de gestion.  

 

Vous avez un goût prononcé pour les organisations dynamiques et efficaces et disposez d’un fort esprit d’analyse et de synthèse. 

Vous êtes force de proposition, rigoureux et doté d’un excellent sens du relationnel. 

 

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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