
 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE                                                                                                                                                            
 

Assistant(e) de direction de site 
 
 

CATEGORIE                                                                                                                                                                             
 

C 
 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL                                                             
 
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’ENSM 
propose également de la formation continue dans ces domaines. 
L'école nationale supérieure maritime est implantée sur quatre sites : Le Havre, Saint-Malo, Nantes, et 
Marseille.  
 

 
MISSION DU SERVICE                                                                                                                                                                              
 
Au sein de la Direction de site, l’assistant(e) de direction de site assure le soutien administratif du 
directeur de site et de l’adjoint administratif. 

 
 
MISSION DU POSTE                                                                                                                                                                                  

  

Mission : L’assistant(e) de la direction de site a en charge le secrétariat du site de Saint-Malo, et 
assure le soutien administratif du directeur de site et de l’adjoint administratif. 
 
Activités principales : 

• Assurer l’accueil téléphonique et physique des visiteurs du directeur de site ; 

• Assurer le suivi du courrier ; 

• Assurer la commande et le suivi des fournitures des équipements et des travaux ; 

• Assurer le suivi de l'agenda du directeur de site et organiser ses déplacements ; 

• Assurer le suivi administratif des événements locaux comme le conseil de développement 
local ou tout autre activité nécessitant des invitations par courrier, messagerie ou téléphone 

• Rédiger les comptes-rendus des réunions de la direction de site ; 

• Assurer le suivi des décisions du directeur du site ; 

• Assurer le lien avec les autres sites, et notamment les assistantes de direction des autres 
sites 

 
 
LIAISON HIERARCHIQUE  
 
L’assistant(e) de direction de site est placé(e) sous l’autorité du directeur de site  
 
Il/elle est en relation avec l’adjoint pédagogique, l’anget chef, ensiegnants et services de la direction 
générale. 
 

 



 

 

COMPETENCES 
 

Compétences principales : 

• Capacités rédactionnelles, 

• Maîtrise des outils bureautiques, 

• Rigueur et organisation, 

• Discrétion  
 
Compétences comportementales :  

• Sens du service public 

• Savoir écouter, observer et communiquer 

• Être rigoureux  
 

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE DU POSTE                                                                                                                                                                               

 

Le poste est basé à Saint Malo.  

Horaires de travail : horaires de bureau à 50%, à définir sur la semaine. 

Poste susceptible d'évoluer dans 3 ans lors du déménagement sur Paramé. 

Diplôme et expérience professionnelle souhaités : Bac  

Domaine de formation souhaité : gestion administrative  

Expérience souhaitée : secrétariat, assistanat administratif 

 

 

Contact pour information et précisions sur le poste :  

Jérôme CHOMARD, Directrice de Site, mail : jerome.chomard@supmaritime.fr  

Contact RH (recrutement, parcours professionnel et mobilité) : pole.ressources-
humaines@supmaritime.fr 

 

  

Candidature à adresser à : 

Candidature à adresser par mail à jerome.chomard@supmaritime.fr, en précisant dans l’objet :  

« Candidature Assistant(e) DS Saint Malo» 

 

 

 

 

 

 

 

Date de publication : 

20/03/2020 

Date limite de candidature : 

10/06/2020 

Date prévisionnelle de recrutement : 

01/09/2020 
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