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OFFRE D’EMPLOI 

Adjoint qualité pôle thon - H/F  
CDI À L’ÎLE MAURICE 

 

 

 

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.  

Plus d’informations sur www.sapmer.fr 

 

DESCRIPTION DU POSTE  

Rattaché(e) au responsable Qualité Groupe, vous assurerez la maitrise sanitaire et la qualité produit sur la filière thon en       

réalisant les missions suivantes : 

 

Qualité 

 

➢ Auditer et superviser les audits de l’assistant thon aux Seychelles sur les process et installations terre et mer relatives au thon 
 

➢ Réaliser le suivi et la mise à jour documentaire  

➢ Assurer le lien avec le personnel interne, les prestataires et les autorités pour l’activité thon ; 

➢ Prendre en charge les demandes et réclamations clients sur le thon et mettre en place des actions correctives, préventives ; 

➢ Réaliser les formations et sensibilisations ; 

➢ Assurer la veille réglementaire ; 

➢ Transmettre un rapport bimestriel sur l’activité thon. 

 

Production et R&D thon 

➢ Rédiger & mettre à jour les cahiers des charges clients/prestataires ; 
 

➢ Réaliser les comptes-rendus de production et dossier qualité ; 
 

➢ Être source de proposition et support aux projets de développement de nouveaux produits. 

 

PROFIL RECHERCHE 

Titulaire d’un diplôme spécialisé en qualité (type ingénieur ou Master), vous justifiez d'une première expérience sur un poste 

similaire. Vous disposez de bonnes compétences en matière des risques dans l’alimentaire et en management de la qualité. 

Vous maitrisez les principaux outils bureautiques tels que Word, Excel et PowerPoint. 

 

Doté(e) d’une bonne capacité d’analyse, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et vos qualités relationnelles. Par ailleurs, vous 

avez de bonnes capacités d'adaptation et d'intégration. La maitrise de l’anglais est souhaitée 

. 

Le poste est à pourvoir en CDI et est basé à l’Île Maurice. 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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