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OFFRE D’EMPLOI 

RESPONSABLE EXPORT 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 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.  

Plus d’informations sur : www.sapmer.fr 

 

DESCRIPTION DU POSTE  

 

Rattaché(e) au Directeur commercial et marketing, vous assurez la bonne gestion, l'organisation et le suivi des exports pour le pôle austral de la 

société. Pour ce faire, vous pourrez vous appuyer sur les compétences d’un chargé d’export et vous travaillerez en étroite collaboration avec les 

services technique et logistique de la société.  

 

Vos missions principales seront ainsi les suivantes :  

 

 Etablir les documents liés au déchargement des navires : autorisations de déchargement, certificats de capture et documents d ouaniers.  

 

 Organiser les exports de la pêche australe en fonction des instructions commerciales et règlementaires :  

• Saisir les commandes sur le logiciel ; 

• Programmer les exports et effectuer la réservation du fret ; 

• Contrôler les factures des fournisseurs et des prestataires de services ; 

• Assurer le lien avec le responsable logistique et distribution pour la mise en place du planning d'empotage et la validation des 
commandes ; 

• Etablir les factures et la documentation export ; 

• Assurer le suivi de la liasse documentaire export : de la transmission au client à la réception du certificat d'origine, du certificat 
sanitaire, du DED et du connaissement. 

 
 Transmission mensuelle aux TAAF du reporting sur l'ensemble des ventes.  

 Gestion des demandes d'agrément pour le maintien des exportations des produits en fonction des pays.  

 Effectuer des reportings à son responsable hiérarchique concernant son périmètre d'activité au travers d'indicateurs pertinents.  

 Management de l'équipe export. 

 

En cas d'absence du déclarant en douane, vous interviendrez en renfort sur l'organisation et le suivi de la conformité des documents vis à vis de 

la règlementation douanière pour les imports et exports. 

 

PROFIL RECHERCHE : 
 

Titulaire d’un diplôme spécialisé en import, export et/ou commerce international (type licence ou Master), vous justifiez d'une expérience d’au 

moins 5 ans sur un poste similaire. Vous disposez de bonnes compétences en matière de commerce international et vous maitrisez les principaux 

outils bureautiques tels que Word, Excel et PowerPoint. 

 

Minutieux(se), vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et vos qualités relationnelles. Vous avez de bonnes capacités d'adaptation et 

d'intégration. La maitrise de l’anglais est un atout.   

 

Le poste 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/  

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

