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OFFRE D’EMPLOI – CDI 

Responsable d’armement – pôle de pêche au THON (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 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. 
 
Plus d’informations sur : www.sapmer.fr 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE : 
  
Le poste de Responsable d’armement est à pourvoir pour notre pôle de pêche au Thon dans nos locaux basés à Concarneau (29) en 
support de l’activité de 6 thoniers senneur et 1 baliseur en activité dans le nord de l’océan Indien. 
 
Rattaché(e) au Responsable adjoint du pôle, vous serez le garant de la bonne gestion du personnel marin embarqué sur nos navires. 
 
Pour atteindre cet objectif, vos missions principales seront ainsi les suivantes :  
 

 Management de l'équipe armement en charge de la gestion opérationnelle des marins : 
 Organise le fonctionnement du service, veille à l'amélioration continue des pratiques et à la cohésion du service, 
 Pilote ou participe à des projets de développement en fonction des orientations stratégiques de l'entreprise, 
 Est responsable du déploiement et de la bonne tenue du progiciel de gestion des effectifs embarqués, 
 Est l'interlocuteur privilégié pour service armement et collabore avec les services transversaux du groupe. 

 

 Gestion opérationnelle des marins affectés sur les navires du pôles Thon :  
 Valide la composition des équipages en lien avec l'équipe armement, technique et avec les capitaines, 
 Est responsable de la gestion administrative et logistique des relèves d'équipages (documentations règlementaires, 

aptitudes médicales, brevets obligatoires, gestion des voyages et des frais de déplacements etc..), 
 Gère les opérations de rapatriement et dossier administratif en cas d'accident et/ou maladie d'un personnel 

embarqué, 
 Contrôle et valide les factures afférentes à la gestion opérationnelle et logistique des marins, 
 Etabli le suivi budgétaire lié à l'armement. 

 

 Assure la conformité et la veille règlementaire en lien avec les institutions maritimes de référence et auditeurs : 
 Est l'interlocuteur privilégié des affaires maritimes française et mauricienne pour toutes les questions relatives aux 

marins, 
 Est responsable des audits de conformité de l'OIT et assure les actions correctives, 
 Participe à la conformité sociale et aux audits sociaux clients en lien avec le RSE et le département RH, 
 Met en place et gère les process internes en lien avec son périmètre. 

 

 Pilote le recrutement et la gestion des carrières des marins Français : 
 Identifie les besoins en recrutement à court ou moyen terme et diffuse des offres sur différents jobboard en lien 

avec le département RH, 
 Sélectionne les candidats, contrôle la conformité du dossier d'embauche (brevet, aptitudes etc…) et demande la 

production du contrat, 
 Gère un vivier de candidats (Cv thèque en place, gestion du vivier à développer), 
 Ressence les besoins en formation règlementaire en lien avec le département RH qui gère le déploiement du plan 

de formation, 
 Organise et anime les réunions internes de gestions des carrières. 
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 Assure la gestion opérationnelle des marins étrangers détachés sur les navires du pôle thon :    
  

 Assure le suivi et la négociation des contrats de Manning (marins étrangers détachés sur les navires du pôle thon), 
 Est responsable de la composition des bordées et du suivi des voyages, 
 Valide des différents éléments variables de paie pour les marins étrangers (primes, avances, part de pêche etc..). 

    
 
 
PROFIL RECHERCHE : 
 
Vous avez idéalement une connaissance et expérience du monde maritime et de la pêche avec une appétence forte pour le relationnel, 
l’action et le suivi de la règlementation. 
 
Vous avez un esprit pragmatique avec le sens de l’anticipation, de bonnes capacités à déléguer et une aptitude relationnelle forte. 
 
La maitrise de l’anglais professionnel est souhaitable pour la bonne réalisation des missions confiées. 
 
La poste est à pourvoir en CDI et est basé à Concarneau (29) avec des déplacements réguliers aux Seychelles et à l’île Maurice. 
 
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/  


