
 

            S.A au capital de 2 798 878.40€ - R.C.S St Denis : B 350 434 494 

 Darse de pêche - Magasin 10 - BP 2012 - 97823 Le Port Cedex - La Réunion (France) Tel : +262 
(0)2 62 42 02 73 - Fax : + 262 (0)2 62 42 03 85 

Email: sapmer@sapmer.com 

www.sapmer.com 

 
 
 

 
 

 
 
 

- OFFRE D’EMPLOI - 
RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES H/F 

Maurice/Seychelles 
 
 
 

SAPMER est un acteur historique des produits de la mer d’exception. Les 1000 salariés du Groupe sont répartis en mer comme sur 
terre avec un siège historique à la Réunion ainsi que des bases aux Seychelles, Maurice, France métropolitaine et Chine. 
 
En 1947, les 3 fondateurs de la société ont été les premiers à aller pêcher les langoustes des mers australes à plus de 3,000 km au sud 
de la Réunion. Cet esprit pionnier est entretenu par les générations de collaborateurs qui permet aujourd’hui à la SAPMER d’être 
impliquée dans la pêche et la valorisation de produits d’exception. Le futur Responsable Ressources Humaines Maurice/Seychelles 
s’inscrira en continuité avec cet héritage. 
Plus d’informations sur www.sapmer.fr 

DESCRIPTION DU POSTE  
 

Rattaché au Directeur des Ressources Humaines Groupe, le futur Responsable Ressources Humaines Maurice/Seychelles prendra la 
responsabilité de la fonction RH des sites de l’île Maurice et des Seychelles avec pour objectif de décliner la stratégie RH du groupe 
en adéquation avec les spécificités des entités et populations gérées.  
 
Vous serez le point d’entrée unique des collaborateurs des sites sous votre responsabilité pour répondre à l’ensemble des 
problématiques RH quotidiennes en vous appuyant sur l’expertise technique des référents RH du groupe.  
 
Interlocuteur privilégié des managers opérationnels, dont vous connaissez les enjeux métiers et les priorités, vous agissez avec force 
de proposition et un souci permanent de la satisfaction des clients internes. 
 
Le Responsable Ressources Humaines Maurice/Seychelles aura pour principales missions : 
 

 Accompagner les Managers dans la compréhension des enjeux humains et le développement de leurs équipes dans tous 
les domaines de la fonction RH (gestion des carrières, recrutement, formation, rémunérations, etc.) 

 Piloter le recrutement et l’intégration des nouveaux talents en collaboration étroite avec les managers : identification des 
besoins, description des postes, sourcing, entretiens, liens avec les agences de recrutement et process d’intégration 

 Elaborer le plan de développement des compétences en cohérence avec les orientations du Groupe en matière de 
formation, mettre en œuvre le plan et suivre les engagements budgétaires 

 Déployer localement la politique Ressources Humaines du Groupe en tenant compte des spécificités propres à chaque 
législation et cultures locales, dans une logique de convergence des process RH 

 Piloter les démarches de développement en lien avec les référents du Groupe : entretiens annuels, revues des talents, 
plans de succession, revues de performance, etc. 

 Contribuer à des projets RH transverses à dimension multiculturelles au niveau du Groupe,  

 Assurer un reporting RH régulier vers le DRH du groupe et piloter les indicateurs clefs RH pour l’activité en lien avec le 
contrôle de gestion sociale Groupe 

 Anticiper et réguler les éventuels conflits, gérer les dossiers disciplinaires 

 Animer la qualité des relations au sein des équipes, promouvoir la convivialité et assurer la communication RH interne 

 Superviser l’administration du personnel et la paie sur son périmètre en lien avec les référents métiers du groupe 

 Assurer la veille juridique et sociale 

 Superviser l’équipe RH locale et l’équipe moyens généraux / accueil 

 
PROFIL RECHERCHE 

 
Idéalement, vous disposez d’une formation de type Master RH. Vous avez une expérience d’au moins 5 ans sur des fonctions RH 

généralistes.  Reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, vous êtes polyvalent, orienté « solutions » et faîtes preuve de curiosité, 

d’empathie et de flexibilité. 

Basé à Maurice, la fonction nécessite des déplacements réguliers aux Seychelles et à 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/  


