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OFFRE D’EMPLOI 
Aide Comptable - 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 collaborateurs 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 Chef Comptable, l’aide comptable aide dans la réalisation des entrées de données quotidiennes, le contrôle 
et le suivi des données comptables & trésorerie, en réalisant les missions suivantes : 
 

 Saisie des factures fournisseur, s'assurer que la saisie est complétée avant la clôture du mois courant avec les bonnes 

analytiques 

 Suivi des factures (Pro-forma, Facture finale, factures en litiges etc…) 

 Contrôle des comptes fournisseur au travers des SOA sur une base mensuelle 

 Assurer la liaison avec le département achats pour le suivi fournisseur, demandes de paiement et toutes autres 

demandes liées aux factures. 

 Saisit des écritures bancaires & affacturage 

 Suivre les règlements des notes de frais 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

Votre profil nous interpellera certainement si : 

- Vous disposez d’un ACCA Niveau 1 

- Vous aimez le travail en équipe, vous êtes dynamique et rigoureux. 

- Vous avez déjà travaillé sur un logiciel comptable 

- Vous maitrisez les écritures comptables 

- Vous êtes proactif, ponctuel et bien organisé 

- Vous maitrisez les outils informatiques 

 
 
Vous disposez d’une expérience valide d’au moins 1 an dans le domaine. 
Votre motivation et votre engagement seront vos principaux atouts pour intégrer notre équipe. 

 

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/  

 


