
 

                           
 
 
 

FICHE DE POSTE 
 

 
 AGENT-CHEF  

(Responsable Service Technique du site de Marseille)  
Catégorie B/B+ 

 
 
 
 
  CCOONNTTEEXXTTEE  PPRROOFFEESSIIOONNNNEELL  
 
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'école nationale supérieure maritime est implantée sur quatre sites : Le Havre, Saint-Malo, Nantes, et 
Marseille. 
 
Les services techniques assurent le bon fonctionnement et la logistique de l’ensemble des activités de 
l’établissement par la maintenance et l’entretien des bâtiments, des espaces verts, des infrastructures et du 
matériel. Tout ceci dans un établissement implanté sur un site de 09 ha comprenant 16 000 m² de bâti. 
 
MMIISSSSIIOONNSS  DDUU  PPOOSSTTEE  
 
L’agent chef encadre les personnels chargés de l’entretien des locaux, des espaces verts, et du maintien en 
fonctionnement des installations de l’établissement. Il (elle) fixe les objectifs des agents sur lequel il a 
autorité hiérarchique. 
Il (elle) assure l’entretien annuel des agents sur lequel il a autorité hiérarchique. 
Il (elle) assure le suivi de la réglementation en matière de contrôles et maintenances obligatoires. 
Il (elle) assure également la maîtrise d’œuvre sur des travaux de rénovation et ou de réhabilitation, et peut 
assurer, dans des contextes particuliers de la maîtrise d’ouvrage. 
Logé par nécessité absolue de service il (elle) contribue à la mission de surveillance du site. 
 
Principales activités : 
• Suivi de l’entretien du parc immobilier avec le directeur de site et le service « Direction du Patrimoine »( 
DPAT). 
• Participation, suivi et constitution des dossiers relevant de la commission communale de sécurité, 
• Coordination et planification de la maintenance et des contrôles réglementaires des équipements non 
pédagogiques, 
• Coordination de la maintenance et des contrôles réglementaires des équipements pédagogiques avec le 
Chef de Travaux 
• Gestion de la maintenance, des accès aux locaux et mise en application des règles de sureté, 
• Gestion du parc automobile et des matériels roulants, 
• Fonction d’assistant de prévention : Mise en application des procédures réglementaires en matière de 
santé, sécurité au travail, conjointement avec le conseiller de prévention. Il assiste au CHSCT, il assure le 
lien avec les entreprises intervenant dans l’enceinte de l’établissement notamment au regard des obligations 
réglementaires (plans de prévention etc...). 
• Contrôle des approvisionnements et gestion des stocks des produits destinés à l’entretien des locaux, 
• Participation aux rondes de sécurité dans l’établissement et aux astreintes, 
• Organisation et suivi des achats liés au patrimoine du site en relation avec la DPAT. 
 

http://www.cti-commission.fr/
http://www.cti-commission.fr/
http://www.supmaritime.fr/les-sites-ensm/le-havre.html
http://www.supmaritime.fr/les-sites-ensm/saint-malo.html
http://www.supmaritime.fr/les-sites-ensm/nantes.html
http://www.supmaritime.fr/les-sites-ensm/marseille.html


 

• Dans le cadre des missions liées à l’encadrement de l’équipe technique, le (a) responsable du service 
technique est notamment en charge de : 

- L’organisation des permanences et planification des congés du personnel. 
- La planification du travail des agents et le suivi du rendu. 
 

RREELLAATTIIOONNSS  HHIIEERRAARRCCHHIIQQUUEESS  EETT  FFOONNCCTTIIOONNNNEELLLLEESS    
 
Le (a) responsable du service technique est placé sous l’autorité directe du Directeur de site. 
Il (elle) a autorité sur les personnels qu’il (elle) encadre. 
Il (elle) est en relation avec les services supports (patrimoine, chef des travaux…) 
 
CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  
 
Compétences techniques 

- Maîtrise de la réglementation des ERP, 
- Posséder des connaissances techniques relatives à l’entretien et la maintenance des bâtiments 
- Posséder une connaissance en matière de maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre 
- Posséder une connaissance en matière d’hygiène, de sécurité, et sur les réglementations liées aux 

conditions de travail (CHSCT), 
- Être en mesure de pratiquer des tâches de bricolage 
- Posséder son permis de conduire afin d’assurer des déplacements ou des accompagnements 

 
Compétences transversales 

- Qualités de manager (Gestion d’équipe, écoute, discrétion, discernement, dynamisme ...) 
- Être organisé (e), faire preuve d’adaptabilité, de rigueur et méthode 
- Être en capacité de réagir dans l’urgence 
- Maîtrise des outils bureautiques, (outlook-word-excel) 

 
 
CCOONNDDIITTIIOONNSS  
Le poste est basé à Marseille 
Le service regroupe 11 personnes. 
Il est composé : d’un agent chef, de deux agents administratifs, d’un agent d’accueil, d’un électricien, d’un 
agent de maintenance générale, de 4 agents d’entretien extérieurs polyvalents, d’un agent d’entretien des 
locaux ateliers à usage pédagogique 
 
 
Date de publication : Jeudi 12 décembre 2019 
 
Date limite de candidature : Lundi 20 janvier 2020 
 
Date prévisionnelle de recrutement : Lundi 2 mars 2020 
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