
 

 

 

FICHE DE POSTE 

 

Catégorie C 

 

 

 

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. 

 

 INTITULE DU POSTE 

 

Agent d’entretien CESAME « bosco » 

 

SERVICE  

 
Centre d’Entrainement au Sauvetage et à la Survie en Mer (CESAME) à Saint-Malo 

 

Le CESAME fore les élèves officiers de la Marine marchande ainsi que des navigants en 

activité, aux certificats relatifs au sauvetage, à la survie en mer et à l’incendie dans le cadre de 

la convention STCW 95 amendée. 

 

RESPONSABILITE ET AUTORITE 

 

Le Bosco fait partie de l’équipe rattachée au CESAME et est placé sous l’autorité du 

responsable du centre. Il est plus particulièrement chargé de l’entretien du centre et du 

matériel pédagogique.  

 

 

MISSIONS PRINCIPALES  

 

• Agent de prévention sécurité du CESAME. A ce titre il remplit notamment les permis 

de travail, permis feu et plan de prévention pour les entreprises extérieures intervenant 

au CESAME. 

• Reconditionnement des radeaux de sauvetage 10 et 20 places utilisés lors des exercices. 

Pour ce faire, il tient un inventaire des pièces détachées nécessaires et des bouteilles de 

percussion et procède aux commandes nécessaires de matériel en relation avec le 

responsable du centre. 



 

 

• Rinçage, séchage et remise en condition des combinaisons de survie après exercices. 

Désinfection à intervalles réguliers des combinaisons. Préparation de la visite annuelle 

des combinaisons chez le fabricant. 

• Entretien et contrôle courant des engins de sauvetage et des bossoirs conformément au 

planning établi par le responsable du centre.  

• Entretien de la plate-forme supérieure et du simulateur incendie (retouches de peinture 

des bossoirs, nettoyage si besoin…).  

• Rinçage des embarcations, de la plate-forme, des infrastructures et du bâtiment et du 

simulateur incendie quand nécessaire. 

• Gestion du stock de combustible pour les engins de sauvetage et le véhicule du centre. 

• Gestion du stock d’habillement et préparation des sacs de vêtements qui sont nettoyés 

par une société extérieure. 

• Conduite du véhicule du centre pour amener le matériel lors d’exercices en extérieur. 

• Réception des entreprises extérieures et préparation des bons de commande en relation 

avec le responsable du centre. 

• Entretien de l’intérieur du centre et menues réparations (menuiserie, plomberie…) si 

nécessaire.  

• Assure le standard téléphonique durant ses heures de présence en l’absence de l’agent 

d’accueil. 
 

PROFIL RECHERCHE  

 

• Connaissances générales du milieu professionnel maritime, de la réglementation 

maritime et du matelotage.  

• Bonne condition physique  

• Capacité d’adaptation et disponibilité importantes 

• Sens des relations humaines, de l’accueil et du travail en équipe développé.  

• Etre capable d’utiliser les systèmes informatiques et les outils bureautiques. 

• Connaissances en mécanique marine souhaitable.  

• Permis E et Permis côtier souhaités.  

• Qualification de plongeur souhaitée 

 

CONTACT 

 

Merci de bien vouloir envoyer votre CV et votre lettre de motivation uniquement à Monsieur 

Erwan LOISON à l’adresse suivante : erwan.loison@supmaritime.fr 

 

mailto:erwan.loison@supmaritime.fr

