
 
 

 
 
 
 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE                                                                                                                                                            
 

 Responsable de l’expertise juridique 
 

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 l’expertise juridique définit la politique contractuelle de l’établissement (hors 
achats). Il prévient les risques juridiques liés aux relations de l’établissement dans son activité. Il 
conseille les parties prenantes internes dans l’intérêt de l’établissement. 
 
Ses activités sont les suivantes : 
   

• Rédaction et négociation des conventions : partenariats, formation, recherche, 
occupation…  

• Réalisation d’une veille juridique  
• Rédaction de notes en cas de litige  
• Etablissement d’une stratégie de prévention des risques contentieux  
• Suivi et gestion des contentieux  
• Relation avec les conseils juridiques  
• Choix des procédures pour les marchés et validation des documents contractuels  
• Gestion des assurances  
• Gestion de la propriété intellectuelle  

 
 
 
 
 
 
 

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 de l’expertise juridique 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 des études, le directeur de la recherche, le directeur du développement et 
des partenariats pour la rédaction des conventions  

• Le responsable qualité pour la définition des processus contractuels  
• Le responsable du contrôle interne pour l’identification des risques juridiques  
• Le responsable du pilotage budgétaire pour l’impact budgétaire des choix contractuels  
• Le responsable du service financier pour la prise en compte des processus financiers 
dans les accords contractuels  

• Le gestionnaire des dépenses et des marchés pour l’établissement et la validation des 
documents contractuels liés aux marchés publics de l’établissement 

 
COMPETENCES REQUISES                                                                                                                                                                                   
 

• Maitrise du droit des contrats, de la propriété intellectuelle et du droit numérique…  
• Capacités d’analyse et de rigueur  
• Capacité à communiquer 
 

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

 
 

mailto:patrice.laporte@supmaritime.fr

