
 
 

 
 
 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE                                                                                                                                                            
 

 Gestionnaire en charge des emplois et des dépenses de personnel 
 

CATEGORIE                                                                                                                                                                             
 

 B 
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. 
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 contribue au pilotage des emplois et des 
dépenses de personnels.  
Il assure le contrôle des opérations de saisie de la paie de l’ensemble des personnels de 
l’établissement. 
 
Ses activités sont les suivantes : 

• Gestion des ETP, des ETPT et des dépenses de personnel dans le cadre de 
l’élaboration du budget (initial et rectificatif, document pluriannuel de gestion, tableau 
des emplois…), du suivi des tableaux mensuels, trimestriels et annuels et de la mise 
en oeuvre du plan pluriannuel,  

• Contrôle les opérations de paie des agents titulaires (civils et militaires), contractuels 
et vacataires et encadre l’agent en charge de la saisie des mouvements de paie sous 
le logiciel utilisé,  

• Participation aux travaux de programmation de recrutements (personnels 
enseignants et non enseignants),  

• Préparation et communication des éléments relatifs au CAS pensions,  
• Participation à l’élaboration du bilan social et de la comptabilité analytique,  
• Participation aux instances de concertation en qualité d’expert RH (Comité technique, 

commission consultative paritaire),  
• Participation à la veille réglementaire,  

 
 

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…)  

• Maîtrise de la gestion opérationnelle des emplois et des dépenses de personnel 
(ETP, ETPT, tableau de bord…)  

• Connaissances de la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) et sur le 
cadre juridique et budgétaire des dépenses de personnels de l’Etat  

• 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 : Francoise ROUMEGOU : francoise.roumegou@supmaritime.fr     
 
 

mailto:francoise.roumegou@supmaritime.fr

