
 

 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE                                                                                                                                                            
 

 Directeur/trice ENSM de site (Saint-Malo) 

 
CATEGORIE                                                                                                                                                                             

 
A / A+ 

 
CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL                                                             

 
L’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM) est un établissement 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 maritimes et para-maritimes.  
L’école nationale supérieure maritime est implantée sur quatre sites situés à Le Havre, Saint-Malo, Nantes et 
Marseille. 

 
MISSION DU SERVICE                                                                                                                                                                              
 
Le Directeur / la Directrice de Site dirige le site dans le cadre des orientations définies par la Directrice Générale. 
Il / elle est membre de la Direction Générale de l’ENSM. Il /elle est l’interlocuteur pour l’ensemble des activités du 
site.  
Les responsabilités du Directeur /Directrice de Site s’exercent dans des domaines pédagogiques, administratifs, 
techniques et des ressources humaines.  
Le Directeur / la Directrice de Site représente au niveau local la Directrice générale, à ce titre il / elle est 
l’interlocuteur des autorités administratives, et de tous les acteurs locaux comme les collectivités territoriales, les 
représentants du monde économique ou ceux de l’enseignement.  
Pour tous les domaines relevant de sa compétence, il / elle informe par tous moyens appropriés la Directrice 
Générale de la situation du site placé sous son autorité. Il / elle participe aux réunions des Comités de Direction. 

 
 
MISSION DU POSTE                                                                                                                                                                                  

 
 Dans le domaine pédagogique, le directeur / la directrice de site :  

➢ Supervise la politique pédagogique du site en relation avec son adjoint pédagogique chargé de la mise en 

œuvre. Ils / elles disposent pour ce faire d’un Bureau des études et des formations. Il est en contact avec la 
direction des études basée au Havre.  
 

➢ Participe au contrôle de l’activité des enseignants, répond à leurs besoins d’investissement en lien avec 

l’adjoint pédagogique. 
  

➢ Participe aux réflexions concernant les programmes, les filières, et la VAE.  

 

➢ Participe à la préparation des audits (OMI, EMSA, CTI…)  

 

➢ Par délégation, préside les jurys et les conseils de discipline.  

 
Dans le cadre des orientations définies dans le contrat d’objectifs et de performances, au regard notamment de la 
spécialisation des sites, il / elle développera les partenariats nécessaires au sein du monde académiques, 
universitaire et des écoles d’ingénieurs en cohérence avec la vocation du site de St Malo  
 
 
 
 



 

 

Dans le domaine administratif, il / elle :  

➢ Prépare le déménagement et la future organisation de l’antenne de Saint Malo à Paramé  

 

➢ Signe les conventions liées aux locations d’espace et autres prestations annexes ; Est responsable de la régie 

mise en place pour la restauration  

 

➢ Participe aux commissions d’attribution des bourses d’étude.  

 

➢ Assure l’application du Règlement intérieur de l’ENSM  

 

➢ Par délégation, organise et préside le conseil de développement local, signe les demandes d’ordres de 

mission relevant de son site, signe les conventions d’embarquement des élèves.  
 
 
Dans le domaine des ressources humaines, il / elle :  

➢ Est l’interlocuteur local de la Direction des Ressources Humaines basée au Havre.  

 

➢ Assure l’entretien annuel professionnel des enseignants, agents administratifs et techniques placés sous son 

autorité.  
 

➢ Participe aux recrutements des enseignants et des agents placés sous son autorité.  

 
 
Dans le domaine du service intérieur, il / elle :  

➢ Est secondé par un agent chef avec lequel il / elle organise les travaux de maintenance et d’entretien.  

➢ Est responsable du maintien de l’ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la protection de la santé des 

personnes placées sous son autorité.  

➢ Prépare les commissions de sécurité et assiste au CHSCT.  

 
 
Dans le domaine de la recherche, il / elle :  

➢ Est l’interlocuteur privilégié des partenaires de la région du site et anime le réseau des partenaires régionaux 

pour détecter les projets à un stade précoce, en liaison avec le coordonnateur des projets de recherche.  

 

➢ Participe avec le coordonnateur des projets à toutes les étapes du processus : Elaboration du con-sortium et 

des partenariats, bon déroulement des aspects administratifs.  

 
 
 
LIAISON HIERARCHIQUE                                                                                                                                                                                  

 
Le Directeur / la Directrice de Site est placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général de l’ENSM.  
Il a autorité sur l’ensemble du personnel dépendant directement du site. 

 
 

COMPETENCES 
 

- Qualités managériales avérées et aisance relationnelle.  

- Savoir-faire en matière d’écoute et de communication, capacité à travailler en équipe.  

- Sens développé des responsabilités et aptitude à la prise de décision.  

- Capacité d’analyse et de synthèse.  

- Résistance au stress.  

- Connaissance de l’administration chargée de la mer, des textes réglementaires nationaux et inter-nationaux 
relatifs à la formation maritime.  
 



 

 

 
- Connaissance de l’organisation de la formation professionnelle maritime et de l’organisation pédagogique, 
administrative et financière d’un établissement d’enseignement supérieur.  
- Connaissance de la convention STCW, des référentiels et des programmes de formation.  

- Connaissance des structures administratives institutionnelles et territoriales notamment.  

- Connaissance des structures et activités de formation de la fonction publique de l’état.  

- Très bonne connaissance de l’environnement institutionnel et partenariat de l’école.  

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE DU POSTE                                                                                                                                                                               

 
- Poste à temps complet, basé à Saint Malo.  

- Déplacements sur les sites de l’ENSM.  

- Astreinte de direction possible, mobilisation le weekend pour des évènements de représentation. Il / elle peut 
être amené à représenter la direction générale sur décision.  

- Le site ENSM de Saint Malo est amené à déménager en 2023 à Paramé. Le poste peut être amené à évoluer 
dans ce contexte.  

 

 

Candidature à adresser à : 

 
Evelyne ILIOU, directrice générale adjointe evelyne.iliou@supmaritime.fr  
Alexandra Beaugrand, Directrice générale des services alexandra.beaugrand@supmaritime.fr  
Indiquer « CANDIDATURE DS SM » dans l’objet du mail  

Pour toute information relative au recrutement, parcours professionnel et mobilité, contacter le service ressources 
humaines : pole.ressources-humaines@supmaritime.fr. 

 

 

 

Date de publication : 

18/03/2020 

 

Date limite de candidature : 

24/04/2020 

Date prévisionnelle de recrutement : 

01/06/2020 
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