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FICHE DE POSTE 

Catégorie B 

Responsable du Service Études et Formations 
Poste à pourvoir à Saint Malo  

  

                                 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 
maritimes et para-maritime. 
L’ENSM est implantée sur les quatre sites du Havre, de St Malo, de Nantes et de Marseille. 
Outre la formation initiale, elle assure de nombreuses formations, dites continues, rentrant 
dans le cadre obligatoire de la convention STCW et d’autres formations maritimes ou non. 
                                       
 SERVICE  

 
Service Études et Formations 

INTITULE DU POSTE 

Responsable du Service Études et Formations 

MISSIONS DU SERVICE  

Sous l’autorité du Directeur général adjoint, le Service Études et Formations (SEF) est chargé 
du développement et de la gestion des stages de formation continue. Il est chargé de 
coordonner et homogénéiser ces activités de formation sur les quatre sites de l’ENSM que ce 
soit en matière d’organisation pédagogique, administrative et dans le cadre de la démarche 
qualité. A cet effet, le service est en lien avec la direction des études pour l’aspect 
réglementaire et pédagogique, les adjoints pédagogiques et agents de sites pour la 
coordination des stages, le service budget et finances et le contrôleur de gestion pour les 
éléments financiers. Ces missions s’inscrivent également dans le cadre de la formation 
initiale et professionnelle continue de chaque site. 
 

RESUME SYNTHETIQUE : 
 

Le responsable du service études et formations assure l’ensemble des activités décrites ci-
dessous sous l’autorité directe du directeur général adjoint de l’ENSM 
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ACTIVITES PRINCIPALES :  
Il assure : 
o La gestion administrative du Service études et formations ; 
o La mise en place des stages de formation continue de l’ENSM d’un point de 

vue pédagogique et administratif, en relation avec les adjoints 
pédagogiques et conformément à la démarche qualité ; 

o L’élaboration des devis de formation ; 
o La planification des stages en fonction des disponibilités en matériels et en 

intervenants ; 
o Le suivi des objectifs de la formation continue (prévisionnel/réalisé) ; 
o La veille règlementaire des référentiels de formations (arrêtés, notes et 

instructions …) ;  
o La veille des appels d’offre de formation dans le cadre de marché public 

nationaux, européens ou internationaux ; 
o La gestion des agréments des formations hors plan de spécialisation auprès 

de la DIRM Manche Mer du Nord ; 
o L’élaboration des cahiers des charges des formations dans le cadre des 

marchés publics avec les adjoints pédagogiques pour l’aspect pédagogique 
et la DBF pour l’aspect financier ; 

o Le suivi administratif et financier des marchés en relation avec la DBF ;  
o Le lien avec les différentes structures administratives et pédagogiques de 

l’ENSM ; 
o Le lien avec les structures administratives de l’Etat  DIRECCTE/DIRM/Pôle 

emploi) ; 
o L’élaboration des bilans pédagogiques ; 
o L’élaboration du plan de charge  des intervenants et formateurs en lien 

avec la direction des études en ce qui concerne les stages spécifiques élèves 
et stagiaires ; 

o Correspondance et rencontre avec les clients, les services de l’état, 
réunions. 

 

COMPETENCES PRINCIPALES : 
 

o Sens de l’organisation, de la rigueur et de l’initiative ; 

o Capacité d’adaptation, disponibilité ; 

o Sens du contact humain ; 

o Bonne connaissance de la convention STCW et de la réglementation 

française concernant la délivrance des titres de navigation ; 

o Maitrise des outils informatiques ; 

o Maitrise de l’anglais écrit et parlé ; 

o Connaissance des logiciels Aurion, Amfore souhaitée. 
 

CONTACT : Les actes de candidature sont reçus jusqu’au 28 février 2019 par mail uniquement à l’adresse suivante  

evelyne.iliou@supmaritime.fr 


