
 
 

 
 
 
 
 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE                                                                                                                                                            
 

Gestionnaire des dépenses et des marchés 
 

CATEGORIE                                                                                                                                                                             
 

B 
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                                                                                                                                                                                     

 
Service Financier 

 
MISSION DU POSTE                                                                                                                                                                                  
 
Le gestionnaire des dépenses / marchés assure la liquidation des dépenses initiées par les 
services et les agents de l’ENSM. Il dispose d’une compétence affirmée dans l’élaboration et 
l’exécution financière des marchés publics.   
Il assure la suppléance des autres gestionnaires pour la réalisation de leurs activités. A ce 
titre, il maîtrise la gestion des frais de mission et des recettes. 
 
Ses activités principales sont : 

• Rapprochement et contrôle des factures 
• Gestion des liquidations en fonctionnement et investissement 
• Établissement des demandes de paiement 
• Suppléance pour la liquidation des recettes et le remboursement des frais de mission 
• Elaboration des marchés publics (rédaction, préparation des commissions et 

réunions, notifications)  
• Suivi administratif et financier des marchés en cours 
• Assistance éventuelle des services dans le choix de la procédure 
• Interface avec l’Agence Comptable 

 
 
 
 
 

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


 
 

 
RELATIONS FONCTIONNELLES                                                                                                                                                                                
 
Le gestionnaire des dépenses / marchés est placé sous la responsabilité hiérarchique du 
responsable du service financier.  
Dans le cadre de ses activités, il travaille principalement en lien avec :  

• Le responsable de l’expertise juridique pour l’élaboration des marchés ; 
• Les responsables d’enveloppes budgétaires, leur correspondant financier et 

l’assistant des chefs de projets pour la liquidation des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement ;  

• Les autres gestionnaires du service financier qu’il est susceptible de suppléer ;  
• L’agent comptable et ses agents pour le suivi des prises en charge.  

Il est en relation avec les fournisseurs de l’ENSM.  
 
COMPETENCES REQUISES                                                                                                                                                                                   

 
• Connaissance de la réglementation budgétaire et comptable des établissements 

publics de l’Etat  
• Connaissance de la réglementation relative aux marchés publics 
• Etre méthodique 
• Savoir observer avec rigueur 

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

mailto:bruno.maucuit@supmaritime.fr

