
 

                           

 

 

 

FICHE DE POSTE 

 

Directeur/Directrice  du Service RH 

Catégorie A 

 

 

 

 

  CCOONNTTEEXXTTEE  PPRROO  

 

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. 

 
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 statutaires 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 

 

MMIISSSSIIOONNSS  DDUU  PPOOSSTTEE  

 
- Mise en œuvre de la politique des ressources humaines au sein de l’ENSM 

- Pilotage de la définition et de la hiérarchisation des besoins d'emploi et de compétences à horizons 

annuel et pluriannuel, prévision et suivi de la masse salariale, suivi des effectifs au regard des 

politiques et des missions des services 

- Suivi des indicateurs et tableaux de bord RH à présenter en CA  

- Suivi et mise en œuvre de la politique de recrutement, de formation, de promotion, d'affectation et de 

rémunération 

- Mise en place et pilotage des diverses procédures de gestion des personnels 

- Mise en œuvre du plan de formation annuel et pluriannuel de l’établissement 

- Pilotage et animation du dialogue social au sein de l’établissement (instances de concertation), mise 

en œuvre de l'action sociale et médicale et de la politique d'hygiène et sécurité 

- Participation à la définition des orientations stratégiques et des plans d'action de l'établissement 

- Conseil et accompagnement des directeurs de sites et des responsables de services  

- Management opérationnel du service 

- Coordination avec la tutelle 

 

 

RREELLAATTIIOONNSS  HHIIEERRAARRCCHHIIQQUUEESS  EETT  FFOONNCCTTIIOONNNNEELLLLEESS    

 

Le directeur / la directrice du service ressources humaines est placé sous la responsabilité hiérarchique de 

la direction générale des services.   

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

 

 

 

 

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


 

CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  

 

Compétences techniques 

- Connaissance du contentieux en matière de gestion des agents publics 

- Connaissance du statut général des fonctionnaires, des principes de gestion, des structures et des 

politiques publiques en matière de gestion des ressources humaines dans la fonction publique 

- Connaissance de l'analyse des comportements et de la sociologie des organisations 

- Connaissance des institutions, de l'organisation et du fonctionnement de l'Etat et des établissements 

d’enseignement supérieur 

- Connaissance des processus de gestion et de rémunération des agents de l’ENSM, personnels 

titulaires, militaires, contractuels permanents et vacataires de l’ENSM 

- Connaissance des structures et activités de formation initiale et continue de la fonction publique de 

l'Etat  

 

Compétences transversales 

- Savoir utiliser les outils de type Système d'information pour les ressources humaines,  

- Savoir identifier et analyser les enjeux 

- Savoir négocier 

- Savoir planifier des actions 

- Savoir gérer un projet 

- Savoir rédiger 

- Savoir organiser un système de remontées d'information 

- Compétences managériales 

- Sens de l'innovation et esprit d’initiative 

- Sens de l'organisation et rigueur 

 

Compétences relationnelles 

- Savoir animer une équipe 

- Savoir communiquer oralement 

- Savoir conduire une réunion 

- Savoir rendre compte 

- Esprit d'écoute 

- Sens des responsabilités 

- Sens des relations humaines (contact, communication...) 

 

Compétences à acquérir  

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

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

 

 

CCOONNDDIITTIIOONNSS  

Le service des ressources humaines est basé au Havre, et est composé de 5 personnes 

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 

 

mailto:alexandra.beaugrand@supmaritime.fr
mailto:manon.lemesle@supmaritime.fr

