
 
 

 
 
 
 
 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE                                                                                                                                                            
 

Agent chargé des frais de déplacement (basé sur Le Havre) 
 

CATEGORIE                                                                                                                                                                             
 

C  
Cotation du poste IFSE Groupe 2 

 
CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL                                                             
 
L'École Nationale Supérieure Maritime (ENSM) est un Etablissement Public à caractère 
Scientifique, Culturel et Professionnel (EPSCP). L’ENSM forme les officiers de la Marine 
marchande, et délivre un titre d'ingénieur aux élèves qui se destinent aux domaines maritime 
et para-maritime. 
L'Ecole Nationale Supérieure Maritime est implantée sur quatre sites : Le 
Havre, Saint-Malo, Nantes, et Marseille. 

 
SERVICE                                                                                                                                                                                     

 
Direction du budget et des finances  

 
La Direction du budget et des finances est basée sur Marseille jusqu’au 1er septembre 

2019 pour ensuite être basée sur Le Havre. 
 

MISSION DU SERVICE                                                                                                                                                                              
 

- Elaboration et pilotage des budgets ; conduite de toutes études et synthèses à 
caractère budgétaire ; 

- Exécution de toutes les opérations comptables des crédits de l’établissement et 
contrôle préalable de régularité des dossiers à présenter à l’agence comptable 
(notamment en termes de marchés publics) ; 

- Relations avec les services du contrôle budgétaire ; 
- Suivi de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion. 

 
MISSION DU POSTE                                                                                                                                                                                  

 
- Gestion des demandes de déplacements ; 
- Gestion des dossiers administratifs de déplacements ; 
- Gestion des réservations hôtellerie, transport ; 

 

http://www.cti-commission.fr/
http://www.supmaritime.fr/les-sites-ensm/le-havre.html
http://www.supmaritime.fr/les-sites-ensm/le-havre.html
http://www.supmaritime.fr/les-sites-ensm/saint-malo.html
http://www.supmaritime.fr/les-sites-ensm/nantes.html
http://www.supmaritime.fr/les-sites-ensm/nantes.html


 
 

- Gestion des ordres de missions ; 
- Gestion des états de frais ; 
- Suivi de dossier auprès des agents ; 
- Gestion des engagements et liquidations des frais de déplacements ; 
- Participation à l’élaboration de procédure de gestion ; 
- Gestion et remboursement des frais d’embarquements. 

 
RELATIONS FONCTIONNELLES                                                                                                                                                                                

 
L’agent sera placé sous la responsabilité du responsable du service des affaires financières 
et sous l’autorité du directeur du budget et des finances. 

 
COMPETENCES REQUISES          
  
Connaissances 
 

- Notions sur l’organisation administrative et financière d’un EPSCP ; 
- Notions sur les méthodes et des pratiques de gestion en comptabilité publique ; 
- Connaissance des textes réglementaires ; 
- La connaissance du logiciel Win M9 serait souhaitable ; 
- Maîtrise des suites bureautique Word, Excel, Internet. 

 
Savoir-faire 
 

- Travailler en équipe ; 
- Aptitude au management intermédiaire ; 
- Suivre les procédures et appliquer la réglementation à des cas concrets ; 
- Savoir expliquer la réglementation applicable et faciliter les démarches dans des 

situations courantes de gestion ; 
- Etre disponible et à l’écoute de ses interlocuteurs, avoir le goût du contact ; 
- Etre rigoureux et méthodique dans la gestion des dossiers ; 
- Savoir rédiger un courrier administratif en respectant la charte graphique de 

l’établissement ; 
- Savoir hiérarchiser les tâches et organiser son activité en tenant compte des 

contraintes et des échéances ; 
- Savoir organiser et planifier une procédure ; 
- Savoir mettre en œuvre les outils de gestion ; 
- Rendre compte à sa hiérarchie. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES                     
 
Personne à contacter : Bruno MAUCUIT : bruno.maucuit@supmaritime.fr    
 

mailto:bruno.maucuit@supmaritime.fr

