
 
 

 
 
 
 
 

FICHE DE POSTE 
 

Poste à pourvoir à Marseille 

INTITULE DU POSTE                                                                                                                                                            
 

Technicien de maintenance 
 

CATEGORIE                                                                                                                                                                             
 

B 
 

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 technique pédagogique regroupant l’ensemble des 

matériels utilisés pour l’enseignement et la recherche. 
 

MISSION DU SERVICE                                                                                                                                                                              
 
Assurer le bon fonctionnement de l’ensemble des machines-outils, installations techniques, 
simulateurs et embarcations.  
 
MISSION DU POSTE                                                                                                                                                                                  
 
L’agent technique exerce un suivi quotidien du matériel dont il a la charge et en assure le 
bon fonctionnement soit au moyen d’interventions en régie soit en faisant appel à des 
prestataires si besoin. Il contrôle également le maintien du matériel aux normes 
réglementaires de fonctionnement. Il contribue à l’amélioration des systèmes existants et à la 
mise en service des nouveaux équipements pédagogiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cti-commission.fr/
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/saint-malo.html
http://www.supmaritime.fr/les-sites-ensm/nantes.html
http://www.supmaritime.fr/les-sites-ensm/nantes.html


 
 

Activités : 
 
- Suivi des échéanciers de maintenance. 
- Propreté et entretien général du matériel. 
- Coordination de la maintenance et des contrôles réglementaires des équipements 
pédagogiques avec le Chef de Travaux. 
- Travaux d’installation, d’adaptation ou d’implantation des matériels nouveaux ou anciens. 
Interventions possibles pour l’adaptation des locaux destinés à recevoir le matériel 
- Relation avec les prestataires. 
- Fonction d’assistant de prévention : Mise en application des procédures réglementaires en 
matière de santé, sécurité au travail, conjointement avec le conseiller de prévention et 
l’agent chef. Il assure le lien avec les entreprises intervenant dans l’enceinte de 
l’établissement notamment au regard des obligations réglementaires (plans de prévention 
etc…). 

 
RELATIONS FONCTIONNELLES                                                                                                                                                                                
 
L’agent technique est placé sous l’autorité directe du Directeur de site et de l’adjoint 
pédagogique. 

 
QUALITES ET COMPETENCES REQUISES                                                                                                                                                                                  
 
- Compétence en électricité et électrotechnique machine outils. 
- Compétence en mécanique. 
- Compétences en chaudronnerie, tuyautage. 
- Pratiquer aisément les tâches de bricolage et d’entretien courant (plomberie, électricité, 
maçonnerie.) 
- Notions et connaissance en informatique. 
- Organisation et adaptabilité, rigueur et méthode. 

 
PROFIL RECHERCHE                                                                                                                                                                             

 
Electromécanicien en maintenance. 

 
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE DU POSTE                                                                                                                                                                               

 
Avoir son permis de conduire afin d’assurer éventuellement des déplacements 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES                     
 
Personne à contacter : Fabrice MORET-BAILLY : fabrice.moret-bailly@supmaritime.fr 
   
 

mailto:fabrice.moret-bailly@supmaritime.fr

