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OFFRE D’EMPLOI 

Secrétaire d’accueil administratif 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 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. 

 

Depuis plus de 70 ans la SAPMER entretient des relations étroites avec la Bretagne et plus particulièrement avec la ville de Concarneau (plus de 

150 marins originaires de la région, chantiers navals et fournisseurs locaux). 

 

Dans une démarche constante d’amélioration et d’innovation, la SAPMER souhaite renforcer sa présence et sa proximité avec les différents 

acteurs de la société. Pour répondre à ces attentes, nous développons notre service Technique Thon basé à Concarneau et recherchons à cet 

effet un secrétaire d’accueil administratif H/F.  

Plus d’informations sur : www.sapmer.fr 

 
DESCRIPTION DU POSTE  

 
Rattaché au Responsable pôle thon vos missions principales seront les suivantes :  

• Accueil physique et téléphonique :  

o Accueil des visiteurs et du personnel 

o Redistribution des appels aux différents services et communications téléphoniques simples en anglais 

• Rédaction de courriers divers et publipostages 

• Préparation et organisation de réunions :  

o Convocations et préparation des dossiers préalables 

o Réservation des salles et réception des participants 

• Participation à la rédaction de reporting mensuel 

• Gestion des déplacements (Maurice, Seychelles et Réunion) du personnel basé à Concarneau ou ponctuellement d’autres salariés et 

intervenants sur nos navires :  

o Logistique en amont : réservations des hôtels, transports… 

o Suivi des déplacements  

• Organisation de l’intendance et de l’entretien des bureaux 

• Appui au service RH pour le personnel basé à Concarneau : 

o Suivi des congés payés 

o Recensement des éléments variables de la paie selon les besoins du service RH 

o Distribution des fiches de paie, des tickets restaurants et des carnets du Comité d'Entreprise 

o Autres missions temporaires en lien avec le service RH : aide à l'organisation des élections professionnelles, à l'organisation 

d'entretien à distance... 

 
PROFIL RECHERCHE 

 
Vous avez une formation de type administrative et justifiez d’une expérience professionnelle de 2 à 5 ans minimum sur un poste similaire. 

 

Vous maitrisez les outils bureautiques et disposez de bonnes capacités relationnelles et de communication. Vous êtes rigoureux, polyvalent et 

autonome. 

 

Le poste est à pourvoir en CDI et est basé à Concarneau. 

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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