
 
 

 
FICHE DE POSTE 

 
INTITULE DU POSTE                                                                                                                                                            

 
Assistant(e) des Services Généraux 

 
CATEGORIE                                                                                                                                                                             

 
C 
 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL                                                             
 
L’Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) est un établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) constitué sous la forme d’un grand 
établissement au sens du code de l’éducation. C’est un établissement d’enseignement 
supérieur qui forme des ingénieurs maritimes et des officiers de la marine marchande 
(de l’ordre de 1 200 élèves). La tutelle en est assurée par le Ministre chargé de la mer. 
L’ENSM est répartie sur quatre sites : deux sites principaux, Le Havre (siège social) et 
Marseille, et deux antennes spécialisées, Nantes et Saint-Malo.  
La personne recrutée assurera le soutien administratif des Services Généraux et de 
l’adjoint pédagogique  
 
SERVICE                                                                                                                                                                                     

 
Ecole Nationale Supérieure Maritime 

Localisation du poste : Le Havre (siège social) 
 

MISSIONS DU POSTE                                                                                                                                                                           
 

L’assistant(e) des Services Généraux assure le secrétariat des responsables de 
services et de l’adjoint pédagogique  
Le titulaire du poste : 
• assure l’accueil téléphonique et physique des visiteurs des directeurs et 

responsables de services ; 
• assure l’enregistrement du courrier ; 
• assure la commande et le suivi des fournitures ; 
• suivi de l’agenda des responsables des services ; 
• rédige les comptes-rendus des réunions de services ; 
• seconde l’assistante  de direction dans l’organisation des élections internes aux 

différents conseils ; 
• seconde l’assistante  de direction dans la préparation des réunions du conseil 

d’administration de l’établissement (3 à 4 fois par an) ; 



 
 

• suivi de l’utilisation du parc automobile de l’ENSM ; 
• assure la suppléance de l’assistante de direction en cas d’absence. 

 
RELATIONS FONCTIONNELLES                                                                                                                                                                                

 
L’assistant des Services Généraux est sous l’autorité hiérarchique directe de 
l’assistante de direction. Il est en relation avec : 

• les principaux responsables de services ; 
• et leurs services ; 
• l’adjoint pédagogique  

 
COMPETENCES REQUISES                                                                                                                                                                                   

 
• capacités rédactionnelles, 
• maîtrise des outils bureautiques, 
• rigueur et organisation, 
• discrétion, 
• anglais courant. 
 
PROFIL RECHERCHE                                                                                                                                                                             

 
Adjoint administratif(ve) ayant dans la mesure du possible occupé des fonctions 
similaires. 
 
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE DU POSTE                                                                                                                                                                               
 
Sans objet. 
 

 
Pour tout renseignement, contacter Madame Alexandra BEAUGRAND, Directrice 
Générale des Services au 09.70.00.03.15 ou alexandra.beaugrand@supmaritime.fr 

 
 


