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OFFRE D’EMPLOI 

Superintendant électronicien pôle thon H/F  

Ile Maurice ou Concarneau 
 

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 Superintendant électronicien pôle thon (H/F) 

s’inscrira en continuité avec cet héritage. 

 

Plus d’informations sur www.sapmer.fr 

 

DESCRIPTION DU POSTE  

 

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

• En charge du suivi informatique et électronique des navires de la flotte thonière en collaboration avec les bords et le service 

technique et opérationnel. 

• Concernant les travaux d’escales et les arrêts techniques des navires : 

▪ Préparer et organiser les travaux à effectuer,  

▪ Suivi et entretien des matériels de détection de pêche, du matériel électronique de navigation, des systèmes 

informatiques de bord et des systèmes Télécom. 

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

• Proposer et développer des plans de maintenance corrective, préventive et évolutive. 

• Responsable des systèmes et interfaces entre bord, terre, partenaires et administrations concernant les moyens de 

communication, les aides à la pêche et déclaratives, 

• Suivi des facturations et des budgets. 

• Assurer le maintien des certificats 

• Participer à la rédaction des procédures et actions de sécurité. 

• Participer à la mise en place des plans de progrès technique et technologique. 

• Encadrer l'équipe d'électronicien. 

 

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

 

De par la situation multisite de la société et la nature des missions confiées, le lieu de travail habituel pourra se situer soit à l’île Maurice, soit 

à Concarneau (29). Cet aspect sera à définir en concertation avec le candidat sélectionné.  

 

Des déplacements réguliers seront à prévoir. 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

Diplômé d'un Brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande ou bien d’un diplôme d’Ingénieur en électronique et 

informatique industrielle, vous justifiez d’une expérience réussie sur un poste similaire. 

 

Le candidat idéal disposera de compétences liées au domaine maritime et plus précisément aux équipements de navigation. Il sera 

rigoureux, méthodique et doté d’un excellent sens du relationnel. 

 

Le poste est à pourvoir en CDI et pourra être basé à l’île Maurice ou à Concarneau (29) - 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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