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OFFRE D’EMPLOI – CDI 
 

Superintendant Pôle Thon (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, à Concarneau 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 : 
 

Vous assurez la parfaite fiabilité des navires dont vous êtes responsable, tout en respectant les budgets qui y sont alloués et cela en conformité 
avec la règlementation. 
 
Vous serez en charge du suivi technique de plusieurs navires de la flotte thonière en collaboration avec les bords, tout en gérant et respectant 
les budgets définis. En collaboration avec les Affaires Maritimes et Bureau Véritas, vous vous assurez du bon déroulement des visites annuelles 
des navires dont vous aurez la charge. 
 
Rattaché(e) au Responsable technique pôle thon, vos missions principales seront les suivantes : 
 
- Assurer le suivi et I'organisation de la maintenance corrective, préventive et améliorative.  
- Préparer et organiser de façon optimum les travaux des escales et les arrêts techniques. 
- Améliorer et Assurer la parfaite sécurité des navires dont vous aurez la charge 
- Assurer le suivi et mener les actions nécessaires au maintien des certificats de classification (BV) des navires  
- Mener les actions nécessaires au renouvellement du permis de navigation.  
- En collaboration avec I'acheteur dédié au navire, vous vous assurez de la bonne livraison des demandes d'achats émises par les bords de la 

commande à la réception à bord 
- Participer à la mise en place des plans de progrès technique et technologique du pôle thon.  
- Participer à la rédaction des procédures correctives, amélioratives et de sécurité.  
- Participer pour ses navires à la création et au suivi des dossiers d'assurance (corps et machine) pour les sinistres déclarés  
- Participer pour ses navires au suivi logistique et au bon déroulement du process de reconditionnement /échanges standard...de pièces 

mécaniques et matériels divers (sécurité, équipement de pêche...)  
 

Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n’est pas limitative. 

 

De par la situation multisite de la société et la nature des missions confiées, le lieu de travail habituel est basé à Concarneau (29). Des 

déplacements réguliers seront à prévoir. 

    

PROFIL RECHERCHE : 
 

Diplômé d'un Brevet d'officier et/ou d’Ingénieur dans le domaine mécanique, vous avez une bonne maîtrise de l’anglais ainsi que des outils 

informatiques qui vous sera indispensable. 

 

Idéalement, vous disposez de compétences liées au domaine maritime et plus précisément aux équipements de navigation. Vous êtes 

rigoureux(se), méthodique et doté(e) d’un excellent sens du relationnel. - Rémunération selon profil. 

 

 

Vous pouvez nous envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@sapmer.com 
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