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OFFRE D’EMPLOI 

Assistant des opérations - H/F  
CDI AUX SEYCHELLES 

 

 

 

 

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 Chef d’escale, l’assistant des opérations (H/F) assurera l’appui aux opérations d’escales des thoniers en réalisant 

les missions suivantes : 

 

➢ Assurer le bon déroulement des escales ; 

➢ Être présent sur le Quai lors des escales pour un bon suivi ; 

➢ Collaborer avec les différents représentants des équipage (français/espagnol) et les autres services afin d'optimiser le bon 

déroulement des activités ; 

➢ Organiser l'arrivée des navires de pêche : prioriser les ports d'entrée et prévoir des quais appropriés pour les débarquements ;  

➢ Missions d’approvisionnements directes (petit matériel) après validation achat / chef d’escale ; 

➢ Bouées : récupération et tri des bouées débarqués par les navires, tenir à jour le listing des bouées présentes, informer les 

autres armements ; 

➢ Gestion des stocks : Suivi du stock (produits non consommables et consommables ainsi que le sel pour la saumure) ; 

➢ Facturation : Suivi et approbation des factures reçues des fournisseurs et des agents par navires et par escale.  

 

 

PROFIL RECHERCHE 

Vous justifiez d'une première expérience sur un poste similaire. Vous maitrisez parfaitement le français et l’anglais (oral et écrit). 

Vous disposez de bonnes compétences sur les principaux outils bureautiques tels que Word, Excel et PowerPoint. 

 

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

de bonnes capacités d'adaptation et d'intégration.  

. 

Le poste est à pourvoir en CDI et est basé aux Seychelles. 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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