
 

 

FICHE DE POSTE 
 

Assistant(e) de direction 
Catégorie B, B+ 

 
 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL                                                             
 
L’Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) est un établissement public à caractère scientifique, culturel  
et professionnel (EPSCP) constitué sous la forme d’un grand établissement au sens du code de l’éducation. C’est un 
établissement d’enseignement supérieur qui forme des ingénieurs maritimes et des officiers de la marine 
marchande (de l’ordre de 1 200 élèves). La tutelle en est assurée par le Ministre chargé de la mer. 
L’ENSM est répartie sur quatre sites : deux sites principaux, Le Havre (siège social) et Marseille, et deux antennes 
spécialisées, Nantes et Saint-Malo.  
Au sein de la Direction générale, la personne recrutée assurera principalement le soutien de : 

- Le directeur général 
- Le directeur général adjoint 

Elle sera également amenée à partager des actions dans le cadre de réalisation collective, avec les autres directions, 
à savoir la Direction des études, la Direction du Développement et des Partenariats, la Direction Générale des 
Services, la Direction du site du Havre. 
 

SERVICE et localisation du poste                                                                                                                                                                                  
 

Ecole Nationale Supérieure Maritime 
Direction générale, le Havre 

 
MISSIONS DU POSTE                                                                                                                                                                           
 

L’assistant(e) de direction assiste le directeur général, DG, et le directeur général adjoint, DGA, afin d'optimiser la 
gestion de leur activité (gestion de planning, organisation de déplacements, communication, préparation de 
réunions et de conseils, accueil, relais avec les personnalités extérieures...). Elle/il organise et coordonne les 
informations internes et externes, parfois confidentielles, liées au fonctionnement de la structure. La personne 
recrutée peut prendre en charge le suivi complet de dossiers spécifiques et identifiés par la Direction générale ou 
d'évènements spécifiques. L’assistant(e) de direction pourra être amené(e) à coordonner un secrétariat central et 
apporter une assistance à la Direction des sites. Le titulaire du poste : 

• travaille en étroite relation avec le DG et le DGA 

• tient l’agenda du directeur général et organise ses déplacements  

• rédige les comptes-rendus des réunions du comité de direction et participe à ceux du CA 

• prépare les réunions dont celles du comité de direction et  du conseil d’administration de l’établissement (3 à 
4 fois par an) : constitution du dossier, gestion des convocations, rédaction du compte-rendu, si nécessaire  
établissement et suivi de plan d’actions 

• collabore à la préparation de dossiers 

• assure le suivi du courrier et des décisions  
 
Relation hiérarchique 

 
L’assistant(e) de direction est sous l’autorité hiérarchique directe du directeur général. Il est en relation avec : 

• les principaux directeurs de l’établissement  



 

• les membres du conseil d’administration 
 
Savoir 
 

• outils bureautiques et collaboratifs 

• rédaction de courriers et supports de communication interne (rapport, compte rendu, note...)  

• gestion administrative de la FPE 

• normes rédactionnelles 

• comprendre, lire et parler anglais (base) 
 
Savoir faire 
 

• accueillir et mettre en relation 

• filtrer les appels téléphoniques et organiser les remontées de sollicitations 

• organiser les plannings et les agendas 

• traiter l'information (collecter, classer, archiver, numériser et mettre à jour)  

• assurer la transmission des informations en interne et en externe (décisions, notes etc.)  

• organiser des déplacements professionnels  

• préparer et organiser des réunions 

• utiliser les outils collaboratifs (planning partagé, web conférence, ...)  

• réaliser la gestion administrative du courrier 
 
Compétences spécifiques                                                                                                                                                                               

 

• suivre l’évolution des dossiers et suivre les jalons 

• construire un tableau de bord et anticiper 

• faire preuve de discrétion et de déontologie 

• faire preuve de rigueur et d’organisation pour assurer les relances nécessaires 

• être réactif en situation complexe 
 
Conditions                                                                                                                                                                           
Le poste est basé au Havre 

Matériel informatique, téléphone de service 

Horaires de travail : HB 

Poste administratif nécessitant quelques déplacements sur les différents sites et à Paris 

 

Contact                                                                                                                                                                        
 

Caroline Grégoire, Directrice générale de l’ENSM, caroline.gregoire@supmaritime.fr  
et evelyne.iliou@supmaritime.fr 
Contact par mail en précisant dans l’objet : « CANDIDATURE AD » 
 
Date limite de candidature : le vendredi 7 février 2020 
 
Candidature à adresser à : caroline.gregoire@supmaritime.fr et evelyne.iliou@supmaritime.fr 

mailto:caroline.gregoire@supmaritime.fr
mailto:evelyne.iliou@supmaritime.fr
mailto:caroline.gregoire@supmaritime.fr
mailto:evelyne.iliou@supmaritime.fr

