
 

 
FICHE DE POSTE 

 
INTITULE DU POSTE 

 
Responsable du Système d’Information en Gestion des Etudes 

 
En poste au Havre 

 
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 des Etudes 

 
MISSION DU SERVICE 

 
Au sein de la Direction des Etudes, le SIGE (Système d’Information en Gestion des Etudes) est en 
charge du maintien, de l’exploitation en gestion des études et de l’intégrité des données du système 
d’information de l’ENSM (AURION). Cette mission de responsable applicatif est à caractère 
essentiellement fonctionnel. Pour cela, il : 

- Définit les besoins et met en œuvre les fonctionnalités pour satisfaire aux objectifs fixés 
par la politique de l’école ; 

- Assure un rôle de coordination opérationnelle de scolarité centrale (application des 
directives de la direction des études) ; 

- Suit les indicateurs et réalise les remontées statistiques ; 
- Est en charge des enquêtes auprès des anciens élèves ; 
- Forme et accompagne les utilisateurs ; 
- Est l’interlocuteur privilégié du ou des fournisseurs ; 
- Développe les liens nécessaires vers les autres outils informatiques de l’environnement 
numérique de l’ENSM en accord avec le schéma Directeur de la DSIC ; 
- Assure le suivi des mises à jour de l’applicatif ; 
- Est responsable de la plateforme extranet : candidats, étudiants, stagiaires, enseignants. 

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/nantes.html
http://www.supmaritime.fr/les-sites-ensm/nantes.html
http://www.supmaritime.fr/les-sites-ensm/nantes.html


 

MISSION DU POSTE DE RESPONSABLE 
 

- Veiller à la performance et à l’optimisation du système d’information ; 
- Mise en place de paramétrage applicatif et accompagnement des gestionnaires : rédaction de 
cahiers des charges, développement d’éditions… ; 
- Veiller à la tenue des mises à jour et la maintenance des applicatifs ; 
- Participer à la définition des interfaces du système d’information (MOA) AURION avec les 
outils : 

• E-learning (plate-forme MOODLE) 
• Gestion de données du ministère MTES (ANFORE) 
• Gestion documentaire (KENTICA) 
• Réalisation et de suivi d’enquête (SPHYNX) 
• Paiement en ligne… 

- Définir et mener des actions de formation auprès des utilisateurs ; 
- Superviser l’assistance aux utilisateurs des outils, l e  développement des tutoriels ;  
- Diagnostiquer et gérer les incidents en liaison avec l’Administrateur Informatique et 

Réseau et le fournisseur ; 
- Spécifier et participer au développement des améliorations demandées ; 
- Effectuer les contrôles et assurer l’intégrité des données dans la base de données. 
- Assurer les missions confiées par la Direction des études. 

 
RELATIONS FONCTIONNELLES 

 
L’agent fait partie de la Direction des études et relève hiérarchiquement du directeur des études.  
 
Il collabore avec le service informatique pour les questions techniques. 
Il est sollicité par l’ensemble des utilisateurs de l’application, en interne comme en externe. 
Il entretient des relations directes avec la société qui a fourni l’outil. 

 
QUALITES REQUISES 

 
- Savoir respecter les délais, être rigoureux, précis, organisé ; 
- Savoir écouter et formaliser les demandes des utilisateurs, en assurer le suivi et le 

reporting ; 
- Connaître la méthodologie de conduite de projet et de conduite de réunions ; 
- Savoir travailler en autonomie et au sein d'une équipe ; 
- Avoir une faculté d’adaptation et de polyvalence ; 
- Etre pédagogue, patient et avoir le sens des relations humaines ; 
- Etre capable d’adapter sa communication en fonction de l’interlocuteur. 

 
COMPETENCES REQUISES 

- Maîtrise fonctionnelle du progiciel AURION et de ses différents modules.  
- Maitrise fonctionnelle des systèmes d’information et des bases de données multi-

relationnelles. 
- Connaissances des outils de conception, de développement et de maintenance ; 
- Maîtrise de la conduite de projet ; 
- Maîtrise des techniques de l’environnement Windows et de la suite Microsoft Office ; 
- Connaissance des principes de gestion des données à caractère personnel RGPD ; 
 



 

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES 
 

- Connaissance des logiciels Jasper, Talend et des plateformes applicatives Moodle, Sphynx ; 
- Connaissance des bases de données multi-relationnelles Postgres, MySQL ; 
- Connaissance des langages SQL, Java, HTML, XML ; 
- Connaissance des architectures serveurs ; 
 

 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

Compétence en conduite de projet et en gestion fonctionnelle de système d’information. 
Niveau bac+3 ou bac+5 selon expérience à voir. 

 
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE DU POSTE 

 
Poste à temps complet. 
Quelques déplacements occasionnels sont à prévoir sur les sites et antennes de l’ENSM.  


