
 

 

 
 
 
 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE                                                                                                                                                            
 

 Correspondant financier 
 

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 Financier 
 

MISSION DU POSTE                                                                                                                                                                                  
 
Le correspondant financier est placé auprès des responsables budgétaires « métiers ». Il 
accompagne ces responsables dans la réalisation de leurs activités financières : prévision 
budgétaire, réalisation des engagements et des services faits, suivi de la consommation des 
crédits. Il assure l’interface avec le service financier pour le suivi du paiement des dépenses 
engagées. Il assure la transmission des informations nécessaires à la liquidation des 
recettes. 
 
Ses activités sont les suivantes : 
 

• Réception et vérification des demandes d’achat  
• Assistance à la formalisation des actes juridiques liés à la commande  
• Saisie et validation des commandes  
• Constatation des services faits  
• Collecte et transmission au service financier des éléments nécessaires à la liquidation 
des recettes  

• Suivi des consommations de crédits budgétaires et du disponible  
• Participation au dialogue de gestion  

 
 
 
 

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/marseille.html


 

 

 
 

RELATIONS FONCTIONNELLES                                                                                                                                                                                
 
Le correspondant financier est placé sous la responsabilité hiérarchique du responsable du 
service financier.  
Il intervient directement auprès des responsables budgétaires « métiers » : Etudes, 
Recherche, Développement.  
Dans le cadre de ses activités, il travaille principalement en lien avec :  

• Le responsable du pilotage budgétaire dans le cadre de la programmation et 
reprogrammation budgétaire  

• Le responsable de l’expertise juridique pour l’établissement des contrats et des 
marchés liés à l’activité des services  

• Les agents des services métiers à l’origine des demandes d’achat et de la constatation 
des services faits  

• Les agents des services métiers à l’origine de la constatation des recettes  
• L’assistant des chefs de projets  
• L’agent comptable et ses agents pour le suivi des paiements et des recouvrements.  

 

COMPETENCES REQUISES                                                                                                                                                                                   

  
• Connaissance de la réglementation budgétaire et comptable des établissements publics 
de l’Etat  

• Savoir écouter, observer et communiquer  
• Etre précis  
 

CONTACTS 
Acte de candidature (Lettre de motivation + CV) reçu uniquement par mail à l’adresse : 
➔ alexandra.beaugrand@supmaritime.fr 

alexandra.beaugrand@supmaritime.fr

