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OFFRE D’EMPLOI 

RESPONSABLE LOGISTIQUE ET DISTRIBUTION H/F  

CDI – ÎLE DE LA RÉUNION 
 

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 logistique et distribution 

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

DESCRIPTION DU POSTE  

 

Rattaché au Directeur d’exploitation – logistique et valorisation, le Responsable Logistique et Distribution assure le rôle d’aiguilleur 

pour l’ensemble des flux logistiques, la chambre froide, la transformation et l'export. Il conçoit et organise la circulation des produits 

de la débarque, jusqu'à la livraison auprès du client final.  

Son objectif est de fournir des solutions logistiques afin d’améliorer l'efficacité des ventes et de la distribution de la pêche Austral. 

 

A ce titre, vos missions principales seront les suivantes :  

• S’assurer de la bonne exécution des activités logistiques et valorisation dans une logique d’amélioration continue : débarques, 

stockage, réceptions, expéditions et transformation. 

• Veiller au respect du cadre stratégique défini par la Direction. 

• Gérer le stock de l’ensemble des produits de la pêche SAPMER. 

• Planifier et maitriser le stock afin de maximiser la rentabilité et l’espace de la chambre froide. 

• Coordonner les activités logistiques avec les personnes en intervention sur l’export (documents exports, appui administratif, 

échanges d’informations, etc.) et les ventes (communication stock, empotages, expéditions, etc.). 

• Gérer la relation avec les entreprises de fret et les transporteurs ainsi qu’avec l’ensemble des prestataires et partenaires parties 

prenantes des opérations logistiques et de transformation. 

• Elaborer et suivre les engagements budgétaires sur son périmètre : contrôler les coûts, analyser les écarts avec le budget, 

proposer les actions correctives d’optimisation des ressources et coûts logistiques (containers, surestaries, connexions, ressources 

humaines, etc.) et les mettre en œuvre. 

• Suivre et faire évoluer les tableaux de bord de suivi d’activités, transmettre les reportings pertinents aux personnes concernées. 

• Manager une équipe de permanents et de saisonniers sur les missions logistiques et missions de transformation (atelier de 

valorisation.) 

• Coordonner les équipes logistiques avec celles de l’armement (activité pêcherie). 

• Garantir la sécurité des personnes sur ces activités, veiller au respect de la règlementation, s’assurer de la bonne application 

des normes sanitaires. 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

Expert de la logistique avec une forte dimension opérationnelle, vous disposez d’une formation de type Bac +2 à Bac +5 à dominante 

logistique. Vous justifiez d’une expérience confirmée d’au moins 10 ans dans un environnement industriel agro-alimentaire ou au 

sein d’un secteur avec des activités fortement réglementées. 

 

Vous avez un sens aigu de la satisfaction clients et du respect des engagements et êtes autonome et rigoureux.  Vous avez de plus, 

la capacité à gérer les priorités et faites preuve de réactivité dans les situations imprévues.  

Vous vous attachez à l’excellence opérationnelle par une démarche d’amélioration permanente et cultivez la proximité avec vos 

équipes. 

 

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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