FICHE DE POSTE
Catégorie A
Poste basé au Havre
INTITULE DU POSTE
Adjoint pédagogique au directeur de site
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.
ROLE :
L’adjoint pédagogique constitue le relai « site » de la direction des études en tant que responsable de
la pédagogie sur son site. Il :
• Tient à jour et propose si nécessaire des évolutions aux référentiels ;
• Anime l’équipe pédagogique ;
• Elabore les emplois du temps ;
• Veille à l’entretien et à la modernisation des matériels pédagogiques en liaison avec le chef des
travaux ;
• Programme la formation continue des enseignants en liaison avec le SEF ;
• A autorité hiérarchique sur le BEF.
L’adjoint pédagogique élabore les emplois du temps du site. Il assiste le directeur de site dont il assure
la suppléance le cas échéant dans le cadre de missions bien définies.
MISSIONS DU POSTE D’ADJOINT PEDAGOGIQUE
En matière de gestion pédagogique, l’adjoint pédagogique :
- Élabore, suit et met à jour les emplois du temps du site ; la programmation des stages de
formation continue est réalisée en concertation avec le pôle formation continue,
- Participe avec le pôle formation continue et le directeur de site à la vérification des heures
d’enseignements dispensées par tous les enseignants du site,

-

-

Transmets à la direction des ressources humaines l’état mensuel des vacations et celui
annuel des heures d’expertise,
Participe avec le directeur de site, en lien avec le directeur des études, le(s) chef(s) de
département du site et la direction des ressources humaines, à la définition des besoins en
enseignant et à leur recrutement,
Centralise les sujets des synthèses nationales des différents semestres d’étude,
Participe à la sélection des sujets de mémoire de l’année M1 en lien avec les tuteurs de
l’année M1 et du coordinateur de la recherche,
Coordonne avec les enseignants du site la mise en place et l’harmonisation des conférences
et colloques,
Participe aux groupes de travail en cours,
Participe en qualité d’expert au conseil de développement local,
Participe à la préparation des différents audits (CTI, Qualité, EMSA,…).,

En matière de gestion administrative et de représentation du site, l’adjoint pédagogique :
- Assiste et éventuellement supplée le directeur de site dans le cadre de missions définies ; il
est informé des dossiers stratégiques nécessaires à l’exercice des périodes d’intérim,
- Participe avec le directeur de site à l’élaboration des besoins en investissements
pédagogiques du site,
- Participe aux réunions d’organisation des manifestations locales,
- Participe aux réunions de la conférence havraise de l’enseignement et de la recherche du
supérieur (CHEERS) ainsi qu’aux travaux d’harmonisation avec le CESAR (Conférence de
l’enseignement supérieur agglomération rouennaise),
- Participe au développement de partenariats avec les différents établissements
d’enseignement supérieurs normands afin d’identifier les besoins en création de nouveaux
mastères spécialisés dans le cadre du futur centre de formation tout au long de la vie.
- Participe au développement de synergies entre l’ENSM et le monde fluvial de l’axe Seine,
- Participe à la réflexion sur la modernisation immobilière du site.
RELATIONS FONCTIONNELLES :
Placé sous l’autorité hiérarchique du directeur de site et sous l’autorité fonctionnelle du
directeur des études.

•
•
•
•

CONNAISSANCES ET EXPERIENCE :
Connaissances du système de formation français et international.
Connaissance des textes réglementaires nationaux et internationaux relatifs à la formation
professionnelle maritime
Connaissance de l’organisation de la formation professionnelle maritime et de l’organisation
pédagogique, administrative et financière d’un EPSCP.
Connaissance de la convention STCW 95 amendée, des référentiels et des programmes de
formation

•
•
•
•

Connaissance en ingénierie pédagogique.
Maîtrise orale et écrite de la langue anglaise.
Maîtrise de la communication écrite et orale.
Maîtrise des outils de bureautique.
QUALITES REQUISES :

•
•
•
•
•
•
•

Aptitudes au management et au développement d’une culture multi site de l’établissement.
Autonomie, rigueur et sens de l’organisation, méthode, sens de l’initiative et réactivité.
Disponibilité, capacité à se déplacer fréquemment en France et à l’étranger.
Diplomatie, capacité à traiter avec des interlocuteurs de haut niveau des sujets sensibles.
Capacité d’écoute, d’analyse et de conseil auprès des interlocuteurs en interne et en externe.
Capacités relationnelles.
Aptitude au travail en équipe.

AFFECTATION :
Poste vacant au Havre.
POSSIBILITE D’EVOLUTION :
Le poste est susceptible d’évoluer dans un délais relativement proche, avec des responsabilités plus
larges dans l’hypothèse où le poste de directeur du site du Havre ne serait pas remplacé.

