
 
 

 
 
 
 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE                                                                                                                                                            
 

 Responsable du pilotage budgétaire 
 

CATEGORIE                                                                                                                                                                             
 

 A/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 du pilotage budgétaire coordonne et établit, en partenariat avec les 
responsables d’enveloppes budgétaires, la programmation des crédits, des recettes et des 
emplois de l’ENSM et assure le suivi global des consommations.  
Il apporte à la direction générale son expertise financière et favorise le déploiement de 
moyens adaptés à la stratégie de l’établissement. 
 
Ses activités sont les suivantes : 
   

• Élaboration de la programmation annuelle et pluriannuelle  
• Préparation des budgets initiaux et rectificatifs  
• Animation du dialogue de gestion interne et aide à l’arbitrage  
• Suivi des consommations budgétaires  
• Mise en oeuvre de la fongibilité (virements de crédits)  
• Participation à l’élaboration du schéma d’emplois  
• Suivi de la consommation du plafond d’emplois  
• Participation à la réalisation du compte financier  
• Apport ponctuel d’expertise à la DG  

 
 
 
 
 
 

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 pilotage budgétaire est placé sous la responsabilité hiérarchique du 
directeur général des services.  
Dans le cadre de ses activités, il travaille principalement en lien avec :  

• Le responsable et les agents du service financier pour le suivi de l’exécution 
budgétaire ;  

• Le responsable du service RH et son responsable paie pour la programmation et la 
consommation des crédits de personnel et des emplois correspondants ;  

• Les responsables d’enveloppes budgétaires, leur correspondant financier et 
l’assistant des chefs de projet pour la programmation et la consommation des crédits 
de fonctionnement et d’investissement ;  

• Les responsables de l’informatique et du patrimoine pour l’évaluation des besoins 
liés à leurs domaines de compétences ;  

• Le responsable du contrôle de gestion pour la réalisation d’analyse en lien avec son 
expertise financière ;  

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

• Forte capacité d’analyse et de communication des données chiffrées  
• Savoir animer une équipe fonctionnelle 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES                     
 
Personne à contacter : Sylvie PASTOL : sylvie.pastol@supmaritime.fr 
 
   

 
 

mailto:sylvie.pastol@supmaritime.fr

