
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE MARITIME 
(ENSM) 

 
 

Agent de l’Agence Comptable 
 
 

Position  

Durée  

Date de la vacance       1er septembre 2019 

Date de publication  

Grade Categorie C 

Affectation École nationale supérieure maritime (ENSM) 

Adresse d'affectation 10 quai Frissard    76 600 LE HAVRE 

Fonction Agent de l’Agence Comptable 

Rémunération Dans le cadre d'un emploi contractuel 

 
 
 
 
 

 
Descriptif 
de la structure 

L’ENSM est un EPSCP constitué sous la forme de grand établissement dont la 
création remonte à octobre 2010. Il est placé sous la tutelle du ministère de la 
transition écologique et solidaire.  
 
Ecole de navigants ingénieurs, elle prépare ses étudiants aux diplômes supérieurs 
de la marine marchande et les forme tout au long de leur carrière. 
 
L’établissement est composé de quatre sites (LE HAVRE, MARSEILLE, NANTES 
et SAINT MALO). 
 
L’agence comptable installée à Marseille actuellement, sera implantée au HAVRE 
à l’issue de la gestion comptable 2019. 
L’agence comptable est composée de deux agents, outre l’agent comptable. 
L’agent recruté occupera ses fonctions au HAVRE dès le 1er septembre 2019. 
Les procédures comptables sont dématérialisées. 
Le logiciel comptable utilisé est WINM9 de l’éditeur GFI. 

 
 
 
 
 
 
 

Descriptif du poste 

Objectifs du poste : 
 

L’agent recruté sera principalement en charge du suivi et de l’ajustement bancaire, de 
la prise en charge des titres de recettes et du suivi des encaissements et des relances 
amiables et contentieuses. 

Il devra aussi se positionner comme un agent polyvalent en maitrisant les opérations 
de dépenses (visa des demandes de paiement et Paye). 

 

Missions principales : 

 

• Assurer le suivi et ajustement du compte bancaire  

• Assurer le visa et prise en charge des ordres à recouvrer et assurer le suivi du 
recouvrement pour les phases amiable et contentieuse, 

• Se positionner comme agent polyvalent sur les autres tâches.( visa dépenses 
et Paye) 
 



Profil souhaité Qualités requises : 

• Connaissances des règles de la comptabilité publique (Mode GBCP) et de la 
réglementation tant en recette (recouvrement contentieux) qu’en dépense 
(marchés publics) 

• Polyvalence, Adaptabilité, Réactivité 

• Qualités relationnelles et travail en équipe, sens des responsabilités, 

• Autonomie dans le travail et savoir rendre compte. 

 

Contacts Renseignements sur le poste : 

Yann JURQUET, agent comptable de l'ENSM 
09 70 00 03 07 / 06 01 24 15 81 

yann.jurquet@supmaritime.fr 
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