
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Directeur/Directrice des affaires financières 
Catégorie A 

 
 

 
CCOONNTTEEXXTTEE  eett  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  

 

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. 

 

La Direction des Affaires Financières élabore et met en œuvre la politique budgétaire et financière de 

l’établissement définie par la direction générale. 

Elle met en œuvre les orientations du contrat d’objectifs et de performance. 

 

MMIISSSSIIOONNSS  DDUU  PPOOSSTTEE  

 
- Management d’une équipe 

- Elaboration de la stratégie de l’établissement dans son domaine et veille technique 

- Définition des normes et procédures en matière budgétaire et financière et contrôle interne 

- Elaboration des budgets initiaux et rectificatifs et élaboration de la trajectoire et du plan 

d’investissement pluriannuels conformément aux normes GBCP 

- Suivi et analyse des consommations budgétaires, établissement et suivi de tableaux de bord  

- Supervision de la validation de l’ordonnancement des dépenses et des recettes  

- Suivi de l’exécution financière des marchés et des contrats  

- Suivi de l’inventaire physique des immobilisations et de l’impact comptable dans les 

applications  

- Préparation et supervision des travaux de fin d’exercice 

- Suivi des indicateurs  

 

RREELLAATTIIOONNSS  HHIIEERRAARRCCHHIIQQUUEESS  EETT  FFOONNCCTTIIOONNNNEELLLLEESS    

 

Le / La Directeur/trice est placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du directeur général des 

services.  

Il/Elle travaille en lien avec tous les responsables d’enveloppe budgétaire ainsi qu’avec l’agence 

comptable. 

L’activité s’exerce en étroite relation avec la Direction Générale et les services du Ministère de tutelle. 

 

CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  

 

 

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


 

 

Connaissances de base  

- Connaissance de la comptabilité générale 

- Connaissance des principes et méthodes du contrôle de gestion 

- Connaissance du droit financier et du droit fiscal 

- Connaissance de la comptabilité publique et des politiques budgétaires publiques   

 

Connaissances et compétences appliquées 

- Connaissance de la réglementation budgétaire GBCP et comptable M9 des établissements 

publics  

- Connaissance de l’organisation administrative et financière d’un EPSCP 

- Savoir élaborer un budget 

- Savoir élaborer et suivre des tableaux de bord  

- Connaissance du logiciel Win M9 serait un plus  

 
Compétences transversales et relationnelles  

- Savoir animer une équipe  

- Savoir identifier et analyser les enjeux 

- Savoir gérer un projet, savoir conduire une réunion 

- Savoir rédiger 

- Savoir rendre compte 

- Savoir planifier les actions 

- Être en capacité d’apporter un soutien technique et réglementaire aux agents 

- Être rigoureux et méthodique dans la gestion des dossiers 

- Sens de l’organisation et rigueur 

- Sens des responsabilités 

- Sens des relations humaines 

 

 

CCOONNDDIITTIIOONNSS  

Le service est basé au Havre. 

Matériel informatique 

Horaires de travail : HB 

Poste administratif nécessitant quelques déplacements sur les différents sites 

 

Contact :  

Alexandra BEAUGRAND, Directrice Générale des Services, alexandra.beaugrand@supmaritime.fr 

 

Date limite de candidature : le vendredi 15 janvier 2020 

 

Candidature à adresser à : manon.lemesle@supmaritime.fr et sandra.rousselet@supmaritime.fr 
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