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OFFRE D’EMPLOI 
TECHNICIEN DE MAINTENANCE ET GMAO H-F 

CDI 

 
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. 
 
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. Plus d’informations sur : www.sapmer.fr 
 
DESCRIPTION DU POSTE : 
  
Rattaché au Responsable technique navires et installations terre, vous serez en charge d’assurer le suivi des travaux électriques des navires et des 
installations terre, du déploiement de la GMAO pour l’ensemble de la flotte australe (5 navires) et responsable de la gestion et du suivi administratif 
des données techniques du pôle austral. 
 
Vos missions principales seront ainsi les suivantes :   
Suivi des travaux électriques des navires et des installations à terre : 
 

 Etablit des diagnostics et le contrôle des machines, installations et équipements ; 
 Organise les interventions de maintenance ; 
 Réalise des interventions de maintenance préventive et curative ; 
 Contribue à l’amélioration continue sur le champ de la maintenance. 

 
Déploiement de la GMAO : 
 

 Mise en place et suivi d'une GMAO pour la flotte Australe, les installations frigorifiques et les équipements techniques des bâtiments ; 
 Rédaction de procédures techniques : sur besoin spécifique ou en cas de problèmes rencontrés lors des installations ou lors de la maintenance ; 
 Effectuer le suivi des équipements techniques des bâtiments : relevés de froid thermographie, q18 et q19. 

 
Gestion et suivi administratif des données techniques du pôle austral : 
 

 Rédaction, déploiement et suivi des procédures sur des équipements cibles : pompes, installations hydrauliques et froid. Et mise en relation des 
procédures avec le déploiement de la GMAO ; 

 Mettre en place un suivi des données techniques du pôle austral et en assurer la mise à jour régulière :   
o Éléments techniques des bords ; 
o Suivi des inventaires ; 
o Consommation de gasoil d'huile et de fluide frigo. 

 Organiser la documentation pour la flotte australe avec comme objectif d'harmoniser les données disponibles à terre et à bord ; 
 Rédiger les specs des arrêts techniques et suivre les commandes ; 
 Mettre en place un stock de pièce commune type. 

   

PROFIL RECHERCHE : 
 
Vous êtes titulaire d’au minimum un Bac +2 Assistant technique de l’ingénieur ou d’un diplôme équivalent avec une orientation gestion de projet et 
maintenance industrielle. 
Vous avez une bonne pratique des outils informatiques et une connaissance des outils de GMAO. Vous êtes de nature curieuse et rigoureuse, doté 
de capacités d’analyse et de synthèse et vous disposez d’une bonne capacité de communication.  
La maitrise de l’anglais est nécessaire pour le poste qui 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/  


