
 
 

 
 
 
 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE                                                                                                                                                            
 

 Agent en charge de la paie et du suivi du temps de travail 
 

CATEGORIE                                                                                                                                                                             
 

 C 
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 Ressources Humaines 

 
MISSION DU POSTE                                                                                                                                                                                  
 
Sous l’autorité du responsable de service, il assure la saisie des éléments de la paie et le 
suivi du temps de travail. 
 
Ses activités sont les suivantes : 

• Saisie, dans le logiciel utilisé, des éléments de la paie des personnels rémunérés par 
l’établissement : personnels titulaires, contractuels et chargés d’enseignement 
rémunérés à la vacation.  

• Suivi administratif des dossiers des personnels vacataires : recrutement, 
établissement en liaison avec les adjoints pédagogiques des lettres d’engagement, 
suivi et contrôles des charges d’enseignement, liaisons et information des agents et 
services concernés);  

• Suivi du temps de travail, congés et absences des personnels titulaires et 
contractuels ;  

• Réponse aux questions des personnels et assure l’information des personnels  
• Suivi des mouvements de grève : tableaux de recensement des personnels et 

transmission des données au ministère  
• Participation à l’élaboration des tableaux de bord permettant de suivre l'activité du 

personnel (absentéisme, congés...) notamment dans le cadre du bilan social.  
• Alimentation des données du logiciel de gestion RH  

 

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                                                                                                                                                                                
 
L’activité s’exerce en étroite relation avec le responsable de service, le DGS de l’ENSM et 
les services du Ministère de tutelle. 

 
COMPETENCES REQUISES                                                                                                                                                                                   
 

• Connaissance générale de la règlementation applicable aux établissements publics 
opérateurs de l’Etat (hiérarchie des textes, régime juridique des actes 
administratifs…)  

• Connaissance du statut de la fonction publique  
• Connaissance des corps et des statuts du Ministère de la transition écologique et 

solidaire  
• Maîtrise des outils bureautiques (Excel, World…) 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES                     
 
Personne à contacter : Françoise ROUMEGOU : francoise.roumegou@supmaritime.fr 
   
 
 

mailto:francoise.roumegou@supmaritime.fr

