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OFFRE D’EMPLOI 

TECHNICIEN ENTREPÔT ET LOGISTIQUE 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  

 
Au service des opérations logistiques, vous répondrez aux sollicitations du responsable logistique et distribution pour les 
opérations d'empotage, de débarque et de préparation de commandes.  
 
Vos missions principales seront ainsi les suivantes : 
 

 Assurer la bonne réalisation des empotages et des dépotages : 

• Etablir les bons de préparation et les tickets de quai sous l'ERP ;      

• Encadrer les manutentionnaires et les caristes dans les missions de préparation des conteneurs et venir en soutien si 
besoin.  

 
 Préparer et livrer les commandes des clients locaux.      

 
 Effectuer les opérations de débarque et de mise à bord :       

• Participer aux opérations de débarque : contrôle et entrées en stock des quantités réceptionnées et coordination des 
équipes de saisonniers ;      

• Participer aux opérations de mise à bord des appâts.      
 

 Saisir sur l'ERP chaque opération menant à un mouvement sur le stock. 
 

 Effectuer des contrôles physiques des stocks (inventaires).  
     

  Effectuer le pointage des saisonniers : heures de prises de poste et validation des heures.   
  

  Contrôler l'état de fonctionnement du matériel et faire remonter les éventuels dysfonctionnements et les besoins en   
entretiens.  

 
  Veiller à l'application des consignes de sécurité, de qualité et du plan de nettoyage et de désinfection.  

 

PROFIL RECHERCHE : 
 

Titulaire d’un diplôme spécialisé en logistique (type Bac+2), vous justifiez d'une première expérience sur un poste similaire dans 
un environnement industriel. Vous maitrisez les techniques de chargement et de déchargement et vous avez de bonnes 
compétences pour les outils bureautiques. La possession d’un CACES Chariot est souhaitée pour ce poste.  
 
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et vos qualités relationnelles. Par ailleurs, vous avez de bonnes capacités d'adaptation et 
vous avez le goût du terrain.  
 
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/  
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