
 

 

SAPMER S.A. 
OFFRE D’EMPLOI 

Superintendant H/F 

 

Contrat : CDI 

Niveau d'études : Bac+5    Expérience : Confirmé (5 à 9 ans)    Disponibilité : immédiate 

PRESENTATION DE LA SOCIETE 

La SAPMER est un armement maritime de pêche présent à la réunion depuis 1947. L’activité principale est la 

gestion de l’activité de pêche à la langouste, à la légine et au thon, notamment dans les Terres Australes et 

Antarctiques Françaises. 

Pour mener à bien ces missions la SAPMER emploie des marins pêcheurs qui embarquent à bord de ses propres 

navires, ainsi que des équipes « terrestres » en support, présentes sur 3 sites, La réunion, Maurice et Seychelles ; 

au total presque 1000 personnes œuvrent pour la pérennité de l’activité. 

Plus d’informations sur www.sapmer.com 

DESCRIPTION DU POSTE 

Actuellement la société exploite 18 navires dans l’océan indien et pour en assurer le suivi technique, nous 

recherchons un superintendant pour le pôle Thon pour venir renforcer notre équipe. Le poste, basé à la réunion, 

demandera des déplacements fréquents à l’île Maurice et aux Seychelles. 

Les missions principales sont les suivantes : 

• En charge du suivi Technique de plusieurs navires de la flotte thonière en collaboration avec les bords, 

tout en gérant et respectant les budgets alloués 

• Assurer le suivi et l'organisation de la maintenance corrective et préventive 

• Préparer et organiser les travaux des escales 

• Préparer et organiser les arrêts techniques 

• Assurer le suivi et mener les actions nécessaires au maintien des certificats de classification (BV) des 

navires dont il aura la charge 

• A la demande de l'armement, mener les actions nécessaires au renouvellement du permis de navigation 

• En coordination avec l'acheteur dédié au navire, il assurera le premier niveau de validation des demandes 

d'achats émises par le bord 

• Participe à la mise en place des plans de progrès du pole thon 

• Sera amené à se déplacer régulièrement pour la préparations, organisation des arrêts techniques en 

chantier et en escales au port de base 

 

PROFIL RECHERCHE 

Une expérience de navigation est requise pour occuper le poste, ainsi qu’une expérience sur un poste similaire à 

terre. Le candidat idéal sera pragmatique, rigoureux et aura une bonne aptitude au travail en équipe. Il devra 

également savoir gérer un budget et travailler avec de l’anticipation. 

Rémunération selon profil 

Vous pouvez nous envoyer CV et lettre de motivation en vous connectant sur notre espace recrutement en ligne 

dans la rubrique « rejoindre notre équipe » via le lien suivant ; http://www.sapmer.fr/carriere/ 

 

http://www.sapmer.com/
http://www.sapmer.fr/carriere/

