
 

 

 

 

 

 FICHE DE POSTE 

 

  
  

Intitulé du poste : Agent contractuel – Gestionnaire de ressources humaines 
N° du poste : Néant. 
 

 

 

Cotation du poste Néant 

Catégorie C 

Famille d’emploi Néant 

Emploi Néant 

Correspondance RIME Néant 

 

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de 
l’organigramme 

ENSM 
Service des ressources humaines 
10 quai Frissard 
76600 LE HAVRE 

Localisation 
Le Havre 
Proximité gare, transports en commun 

 
 

 

Contextes pro : 
 
L’école Nationale supérieure maritime (ENSM) est un établissement 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-maritimes. 
L’école nationale supérieure maritime est implantée sur quatre sites situés à Le Havre, Saint-Malo, Nantes et 
Marseille. 
 
Le service des Ressources humaines propose et met en œuvre la politique de gestion des emplois, des effectifs 
et des compétences en fonction des orientations stratégiques de l'établissement.  
 
Il assure le contrôle de la gestion administrative et statutaire des personnels militaires, titulaires, contractuels 
permanents et vacataires de l’ENSM. 
 
Il assure la gestion de l'ensemble des personnels de l'établissement et des outils correspondants. 
 
Il assure la mise en place et le fonctionnement des instances du dialogue social. 
 
Il anime les équipes médico-sociales et d'action sociale. 
 
 

Missions du poste : 
 

1. Suivi de la réception des fiches de postes pour complétude des éléments relatifs aux éléments requis 
par l’application RENOIR’H : numéro du poste – famille d’emploi – emploi et correspondance RIME, 
dans le cadre de la préparation de la prochaine campagne des entretiens professionnels et de la 
préparation de la mise en service du nouveau système d'information RenoiRH destiné à la gestion des 
ressources humaines à l’ENSM, 

 
2. Alimentation du fichier destiné à la collecte des fiches de postes pour l’intégration en masse des 

données RH dans le logiciel RENOIR’H, en lien avec l’assistance RENOIR’H, 
 



3. Mise à jour du logiciel de ressources humaines VIRTUALIA en termes de données relatives aux agents
et d’évolution des grilles de rémunération dans le cadre du PPCR,

Liaison hiérarchique : 

Placé au sein du service des ressources humaines, sous l'autorité hiérarchique du responsable du service. 
L’activité s’exerce en étroite collaboration avec la direction générale des services et les responsables 
hiérarchiques des services.  

Compétences : 

Compétences techniques : 
- Connaissance du logiciel RenoiRH (RENouveau des Outils Informatiques relatifs aux Ressources

Humaines)
- Connaissance du processus de promotions du MTES

Compétences à acquérir : 
- Connaissance du logiciel VIRTUALIA

- Connaissance de l'activité et des métiers de l’ENSM

- Connaissance des structures et activités de formation initiale et continue de l’ENSM

Conditions : 

Respecter les obligations de neutralité et discrétion professionnelle, savoir respecter les délais, être rigoureux, 
précis, organisé ; aptitude à travailler au sein d'une équipe, avoir le goût des contacts, être diplomate. 

Moyens mis à disposition : Logiciel de gestion des ressources humaines Virtualia, logiciel de gestion RENOIR’H, 
outils bureautiques liés à l’activité, procédures internes. 

CDD de 3 mois renouvelables (dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité) 

Contacts : 

Nadège MEUNIER – Gestionnaire RH 
Nadège.meunier@supmaritime.fr 

Candidature à adresser à : manon.lemesle@supmaritime.fr 

Date de publication : 

16/01/2020 

Date limite de candidature : 

31/01/2020 

Date prévisionnelle de recrutement : 

10/02/2020 
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