
 
 

 
 
 
 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE                                                                                                                                                            
 

 Responsable de la qualité, du contrôle de gestion et du contrôle interne 
 

CATEGORIE                                                                                                                                                                             
 

 A 
 

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 générale des services 

 
MISSION DU POSTE                                                                                                                                                                                  
 
Le responsable de la qualité, du contrôle de gestion et du contrôle interne déploie la politique 
liée à ses domaines de compétences. Il aide la Direction Générale et les directions métiers 
dans leurs décisions de gestion grâce aux outils de pilotage qu’il définit. Il permet à 
l’établissement de se prémunir des risques liés à son activité. Il met en place un dispositif 
d’amélioration continue des activités de l’établissement. 
 
Ses activités sont les suivantes : 
  

• En tant que Contrôleur de gestion :  
o Mise en place des outils du contrôle de gestion  
o Déploiement et exploitation de la comptabilité analytique,  
o Élaboration de tableaux de bords  
o Réalisation d’études ponctuelles  
o Animation des échanges permettant d’améliorer l’efficience de la gestion  

  
• En tant que Contrôleur interne :  

o Déploiement du contrôle interne dans les sphères budgétaires et comptables  
o Réalisation de la documentation associée : cartographie des risques, plan 
d’actions, référentiels de contrôle interne…  
o Réalisation des contrôles et analyse des risques  
o Préparation des éléments utiles aux audits  
 

 

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


 
 

• En tant que Responsable qualité :  
o Définition de la politique qualité signée par le directeur  
o Formalisation des processus dans le respect de la norme  
o Mise en place des outils qualité  
o Préparation et accompagnement de la certification  

 
Il communique sur les résultats liés à ces 3 activités 

 
RELATIONS FONCTIONNELLES                                                                                                                                                                                
 
Le responsable du contrôle de gestion, du contrôle interne et de la qualité est placé sous la 
responsabilité hiérarchique du directeur général des services.  
Dans le cadre de ses activités, il travaille principalement en lien avec :  

• Le Directeur Général pour définir la politique qualité et les actions à mener  
• Les directeurs, responsables métiers et supports pour construire la politique qualité et 
favoriser son respect et pour définir les actions propres à améliorer la gestion et prévenir 
les risques.  

 
COMPETENCES REQUISES                                                                                                                                                                                   
 

• Qualités de synthèse et de rédaction  
• Savoir analyser des données  
• Savoir communiquer sur des résultats 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES                     
 
Personne à contacter : Patrice LAPORTE : patrice.laporte@supmaritime.fr 
 
   

 
 

mailto:patrice.laporte@supmaritime.fr

