
 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

Assistant(e) Achats et Dépenses 
Catégorie C 

 
CDD de 6 mois renouvelables 

(dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité) 
 

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 des Services, la personne recrutée assurera ses missions pour les services 
suivants : 

- Le service financier 
- Le service marchés publics et achats 

 

SERVICE et localisation du poste                                                                                                                                                                                  
 

Ecole Nationale Supérieure Maritime 
Direction Générale des Services, le Havre 

 
MISSIONS DU POSTE                                                                                                                                                                           
 

L’Assistant(e) Achats et Dépenses assure la liquidation des dépenses initiées par les services et les agents de 
l’ENSM.  

Il assure la suppléance des autres gestionnaires – gestionnaire en charges des achats et agent en charge des 
dépenses - pour la réalisation de leurs activités. 

Il est en charge principalement des activités suivantes :  

• Etablissement des bons de commandes 

• Rapprochement et contrôle des factures 

• Gestion des liquidations en fonctionnement et investissement lié aux marchés publics 

• Établissement des demandes de paiement 

• Suivi administratif des marchés en cours d’exécution 

• Suivi du service fait 
 
Relation hiérarchique 

 
L’Assistant(e) Achats et Dépenses est sous l’autorité hiérarchique directe de la responsable du service financier 
et de la responsable du service marchés public et achats. Il est en relation avec : 

• Les autres gestionnaires du service financier qu’il est susceptible de suppléer 

• L’agent comptable et ses agents pour le suivi des prises en charge 
 
 
 



 

 

Savoir 
 

• Connaissance de la réglementation budgétaire et comptable des établissements publics de l’Etat 

• Connaissance de la réglementation relative aux marchés publics serait un plus  

• Connaissance des logiciels métiers de comptabilité (WinM9) 
 
Savoir faire 
 

• être méthodique 

• réaliser la gestion administrative des dossiers financiers (bons de commande, factures…) 

• savoir observer avec rigueur 
 
Compétences spécifiques                                                                                                                                                                               

 

• suivre l’évolution des dossiers 

• construire un tableau de bord 

• 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 

Horaires de travail : HB 

 

Contact                                                                                                                                                                        
 

Alexandra BEAUGRAND, Directrice Générale des services de l’ENSM, alexandra.beaugrand@supmaritime.fr  
 
Contact par mail en précisant dans l’objet : « CANDIDATURE AAD » 
 
Date limite de candidature : le vendredi 14 février 2020 
 
Candidature à adresser à : manon.lemesle@supmaritime.fr 
 

Date de publication : 

16/01/2020 

 

Date limite de candidature : 

14/02/2020 

Date prévisionnelle de recrutement : 

Le plus tôt possible 
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