
 
 

 
 
 
 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE                                                                                                                                                            
 

 Responsable du service financier 
 

CATEGORIE                                                                                                                                                                             
 

 B+ 
Cotation du poste IFSE Groupe 1 

 
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 responsable du service financier coordonne l’activité de son service. Il est garant de la 
bonne exécution des dépenses et des recettes, notamment pour la liquidation des droits et des 
obligations à l’égard des tiers. Il est responsable de la réalisation des opérations de fin de 
gestion : clôture budgétaire et inventaire comptable. 
 
Ses activités sont les suivantes : 
  

• Organisation et supervision de l’activité générale du service  
• Vérification des opérations de liquidation  
• Validation des demandes de paiement  
• Validation des titres de recettes  
• Interface avec l’Agence Comptable  
• Réalisation des contrôles de supervision sur les actes de gestion  
• Création et administration des rôles dans le SI Finances  
• Organisation et supervision des travaux de clôture  
• Organisation et réalisation des travaux d’inventaire  

 
 
 
 
 

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


 
 

 
RELATIONS FONCTIONNELLES                                                                                                                                                                                
 
Le responsable du service financier est placé sous la responsabilité hiérarchique du 
directeur général des services.  
Il exerce la responsabilité hiérarchique sur les agents de son service.  
Dans le cadre de ses activités, il travaille principalement en lien avec :  

• Le responsable du pilotage budgétaire pour le suivi de l’exécution budgétaire ;  
• Le responsable du service RH et son correspondant paie pour l’ordonnancement des 
dépenses de personnel ;  

• Les responsables d’enveloppes budgétaires, leur correspondant financier et l’assistant 
des chefs de projets pour l’exécution des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement et pour l’exécution des recettes ;  

• L’agent comptable et ses agents pour le suivi des paiements et des recouvrements.  
 
COMPETENCES REQUISES                                                                                                                                                                                   

 
• Connaissance de la réglementation budgétaire et comptable des établissements publics 
de l’Etat  

• Des qualités d’écoute et de management d’équipe  
• Avoir le sens du détail et de la précision 
 

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

 
 

mailto:bruno.maucuit@supmaritime.fr

