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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 
maritimes et para-maritime. 
L’ENSM est implantée sur les quatre sites du Havre, de St Malo, de Nantes et de Marseille. 
Outre la formation initiale, elle assure de nombreuses formations, dites continues, rentrant 
dans le cadre obligatoire de la convention STCW et d’autres formations maritimes ou non. 
                                       
 SERVICE  

Ecole Nationale Supérieure Maritime 

Site de Nantes 

INTITULE DU POSTE 

Agent d’accueil 

MISSION DU SERVICE 

Assurer les différentes tâches liées à l’accueil de l’établissement 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 

- Assurer la sécurité et le contrôle des accès à l’établissement dans le cadre des 
procédures de sûreté. 

- Accueillir et orienter les personnes extérieures à l’école : parents d’élèves, futurs 
élèves et stagiaires, agents commerciaux, fournisseurs et livreurs, entreprises et 
intervenants de celles-ci. 

 
- Être le premier maillon de la chaîne d’intervention en cas de problème de sécurité 

dans les locaux de l’école. 
 

- Assurer le renfort dans les autres services en cas de besoin. 
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RESPONSABILITE ET AUTORITE : 

 

- L’agent est placé, dans l’organigramme de l’ENSM, sous l’autorité du Directeur de 
site. 

 
- Par délégation du Directeur de site, il a autorité pour garantir le maintien de l’ordre 

au sein du site et la sécurité des personnes accueillies. 
 

- Il effectue les contrôles de sécurité, notamment des accès, dans le cadre du plan 
Vigipirate. 

 
- Il assure la fonction de vaguemestre pour la gestion du courrier de l’établissement et 

les relations avec les messageries ou avec La Poste (réception, envoi, dépôt et 
récupération de plis et colis au bureau de poste, etc …) 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

SAVOIR ETRE NECESSAIRE : 
 

- Être organisé, réactif, rigoureux et méthodique. 
- Être autonome, efficace et discret. 
- Maîtriser les différentes procédures liées à la sûreté et à la sécurité en ERP. 
- Participer au maintien de la qualité de l’accueil dans l’établissement. 
- Être disponible sur le site pendant les périodes de présence des élèves et des 

stagiaires. 
 
COMPETENCES TECHNIQUES : 
 

- Compétences en matière de sécurité incendie et sécurité au travail. 
- Expérience dans la surveillance des locaux. 
- Maîtrise du pack Office (Word, Excel, Outlook …). 
- Connaissances des procédures d’envoi et de réception des colis et du courrier. 
- Formation SST souhaitée. 

 
CONTRAINTES DU POSTE : 
 
 Horaires fixes de l’accueil : 07h30-12h00 et 13h30-16h41 
 
 Effectuer ponctuellement les rondes de sécurité et la fermeture des locaux, après le 
départ des élèves et du personnel, selon le planning établi par l’agent chef. 


