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OFFRE D’EMPLOI – CDD 3 MOIS 

CUISINIER EMBARQUE H-F 
 
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 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(e) au Capitaine du navire, vous préparez des repas variés et équilibrés pour tout l’équipage. 
 
Vos missions principales seront ainsi les suivantes :  
 

- Assurer l’élaboration des repas pour l’équipage 

- Elaborer les listes de commandes pour l’ensemble de la marée avec le service achat 

- Gérer et inventorier le stock de vivres en mer 

- Participer aux avitaillements et déchargements des navires à quai (réception, contrôle, etc) 

- S’assurer de la qualité de ses plats qui peut conditionner le moral à bord 

- Assurer la mise en place des plats chauds et froids dans les carrés de restauration dédiés 

- Ranger, conditionner et nettoyer l’espace de travail et de restauration 

- Participer aux contrôles sanitaires inopinés intervenant sur son espace de travail 
    

PROFIL RECHERCHE : 
 
Titulaire du brevet de matelot pont et d’un CAP cuisine, vous justifiez d’une première expérience de 2 ans au minimum sur un poste similaire.  
 
Vous êtes rigoureux, capable de vous adapter à la vie collective et vous avez un bon relationnel. Vous serez aidé par un matelot dédié aux tâches 
annexes de la cuisine. De plus, vous connaissez et maitrisez la réglementation relative à l’hygiène et la sécurité (personnes, produits et équipements). 
 
La poste est à pourvoir en CDD et est basé à l’Île de la Réunion.  
 
Rémunération selon grille interne. 
 
 

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/  

mailto:Email:%20sapmer@sapmer.com
http://www.sapmer.fr/
http://www.sapmer.fr/carriere/

