
 
 

 
 
 
 
 
 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE                                                                                                                                                            
 

Assistant (e) chef de projets 
 

CATEGORIE                                                                                                                                                                             
 

B (Profil de Contrôleur/Secrétaire Administratif) 
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. 
Dans le cadre de ses missions, l’établissement mène des activités de recherche et 
notamment au travers de projets collaboratifs 
L'Ecole Nationale Supérieure Maritime est implantée sur quatre sites : Le 
Havre, Saint-Malo, Nantes, et Marseille. 

 
SERVICE                                                                                                                                                                                     

 
Ecole Nationale Supérieure Maritime 

 
MISSION DU POSTE                                                                                                                                                                             
 
L’assistant chef de projets est placé auprès des chefs de projets. Il accompagne ces derniers 
dans le suivi administratif des projets. Il assure l’interface entre les chefs de projets, le 
correspondant financier, le service financier et les organismes financeurs 
 
Ses activités sont : 

- Suivi des échéances contractuelles des projets 
- Remontée des pièces justificatives vers les financeurs 
- Suivi des recettes et consommation des crédits budgétaires affectés aux projets 
- Collecte et transmission des éléments budgétaires au service financier 

 
RELATIONS FONCTIONNELLES                                                                                                                                                                                

 
L’assistant chef de projets est placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur du 
développement et des partenariats. Il intervient directement auprès des chefs de projets 
(enseignants chercheurs). 
 
 
 

 

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


 
 

Dans le cadre de ses activités, il entretient des relations fonctionnelles avec les personnes 
suivantes (ou il travaille en lien avec) :  

- Le responsable du pilotage budgétaire dans le cadre de la programmation et 
reprogrammation budgétaire ;  

- Le correspondant budgétaire des directions « métiers » 
- Les agents du service financier 

 
QUALITES REQUISES                                                                                                                                                                                  
 

- Rigueur 
- Capacité à résoudre des problèmes 
- Bon sens de l'organisation du travail 
- Précision 
- Autonomie et disponibilité 
- Capacité d'adaptation 

 
COMPETENCES REQUISES                                                                                                                                                                                   

 
- Exploiter les logiciels bureautiques (word, excel, power point notamment) 
- Comprendre et rédiger des courriers en langue anglaise 

 
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE DU POSTE                                                                                                                                                                               

 
Déplacements occasionnels sur les sites de l’ENSM. 
Poste à temps complet, basé au Havre.  

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES                     
 
Personne à contacter : Yann VACHIAS : yann.vachias@supmaritime.fr 
    
 
 

mailto:yann.vachias@supmaritime.fr

