
 

 
FICHE DE POSTE  

INTITULE DU POSTE  

 
Responsable du bureau des études et formations du site de Nantes  

 
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 génie maritime.  
L'Ecole Nationale Supérieure Maritime est implantée sur quatre sites : Le Havre, Saint-Malo, Nantes, 
et Marseille. 
 
SERVICE 

Bureau Etudes et Formations  
 

MISSION DU SERVICE  

 
Le service est chargé d’assurer le suivi administratif et pédagogique des étudiants. Il fait appliquer le 
règlement intérieur (sécurité, discipline, etc.). 
 
MISSION DU POSTE  

 
Le responsable du bureau des études et formations est l’adjoint du directeur et responsable 
pédagogique du site de Nantes. Il coordonne l’activité du bureau en charge du suivi administratif des 
élèves et des stagiaires de la formation initiale et continue.  
 
Le titulaire du poste :  

• en concertation avec le directeur et responsable pédagogique du site, assure le suivi des emplois 
du temps du site ; 

• assiste avec le directeur et responsable pédagogique du site en recensant les ressources, tant 
humaines que matérielles nécessaires à l’exécution des missions du site ; 

• supervise le fonctionnement du bureau des études et formations ; 

• supervise les inscriptions administratives, les démarches d’inscription à l’ENIM, les démarches 
d’immatriculation maritime des élèves, les démarches vis-à-vis des organismes de financement 
(Pôle emploi) ;  

• contrôle le suivi pédagogique des élèves et des stagiaires ;  

• supervise l’organisation des épreuves de synthèses et des concours de recrutement ;  



 

• organise les réunions des conseils de classe et des jurys d’examens ;  

• supervise l’élaboration des bulletins, relevés de notes, attestations, procès-verbaux de jurys et 
autres documents en lien avec la scolarité des élèves et des stagiaires ;  

• assure le suivi scolaire et disciplinaire des élèves.  

 
RELATIONS FONCTIONNELLES  

 
Le responsable du bureau études et formations est placé sous l’autorité du directeur de site. Il est en 
relation avec :  

• le directeur des études,  

• les services de la direction des affaires maritimes (DIRM, ENIM…),  

• les services sociaux et les prestataires de l’ENSM.  

 
COMPETENCES REQUISES 

 
• maîtrise de l’organisation et du fonctionnement de la scolarité, aussi bien dans le cadre 

européen LMD, que de la convention STCW ;  

• maîtrise de l’offre de formation de l’établissement ;  

• maîtrise de l’environnement bureautique et des outils de gestion de la scolarité ; 

• capacité à mettre en œuvre la réglementation et les procédures relatives à la gestion de la 

scolarité, habilitations, inscriptions, examens, bourses, vie étudiante ;  

• savoir être : rigueur, disponibilité, écoute ;  

• anglais : compréhension écrite et orale. 

 

POINT DE CONTACT POUR CANDIDATURES 

alban.salmon@supmaritime.fr  


