
 

 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE                                                                                                                                                            
 

Responsable du service études et formations 
 

CATEGORIE                                                                                                                                                                             
 

A 
 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL                                                             
 

L’école 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 Marseille (3 années du cycle L, 
ingénieur), Le Havre (2 années du cycle M ingénieur navigant et officier chef de quart passerelle), 
Nantes (2 années du cycle M ingénieur génie maritime) et Saint-Malo (officier chef de quart machine). 
 
 

 
 PRESENTATION SYNTHETIQUE DU CONTEXTE ET DES ENJEUX DU POSTE 
 
Le Service Études et Formations (SEF) est chargé du développement et de la gestion des stages de 
formation continue. Il est chargé de coordonner et homogénéiser ces activités de formation sur les 
quatre sites de l’ENSM que ce soit en matière d’organisation pédagogique, administrative et dans le 
cadre de la démarche qualité. A cet effet, le service est en lien avec la direction des études pour 
l’aspect réglementaire et pédagogique, les adjoints pédagogiques et agents de sites pour la 
coordination des stages, le service finances et contrôle de gestion pour les éléments financiers. Une 
partie des missions s’inscrivent égale-ment dans le cadre de la formation initiale et professionnelle 
continue de chaque site. 

 
MISSION DU SERVICE                                                                                                                                                                              

 
- Management d’une équipe  

- Mise en place des stages de formation continue d’un point de vue pédagogique et administratif, en 

relation avec les adjoints pédagogiques.  

- Elaboration des devis de formation (formation catalogue et formation à la demande)  

- Veille règlementaire des référentiels de formations et veille des appels d’offre de formation dans le 

cadre de marché public nationaux, européens ou internationaux  

- Suivi des relations commerciales avec le portefeuille des clients et le développement de ce dernier  

- Développement d’un pool de formateurs vacataires  

- Gestion des agréments des formations hors plan de spécialisation (obtention, suivi et renouvelle-

ment)  

- Soutien à l’élaboration de cahiers des charges dans le cadre des marchés publics avec les adjoints 

pédagogiques et les services supports ; puis suivi administratif et financier des marchés  

- Etablissement et/ou suivi des indicateurs internes (chiffre d’affaires, revue annuelle, statistiques) et 

externes (bilan annuel DIRM, bilan pédagogique et financier DIRECCTE…)  

- Conformité des diverses missions du service avec la démarche qualité de l’établissement et avec le 

décret qualité.  



 

 

- Elaboration de la transition numérique du service, avec le développement de nouveaux outils 

(inscriptions et paiement en ligne ...)  

- En coordination avec la direction des études, réflexion et mise en place du plan d’innovation pédago-

gique de l’établissement avec notamment le développement de l’e-learning.  
 

 
LIAISON HIERARCHIQUE 

 
Le responsable du service Etudes et Formations est placé sous l’autorité hiérarchique de la Directrice 
Générale Adjointe. 

 
COMPETENCES 

 
Compétences transversales et relationnelles  

- Savoir animer une équipe  

- Sens de l’organisation, de la rigueur et de l’initiative  

- Savoir rédiger  

- Savoir conduire une réunion  

- Savoir rendre compte  

- Être en capacité d’apporter un soutien technique et réglementaire aux agents  

 

Connaissances :  

- Connaissance de la convention STCW et de la réglementation française concernant la délivrance 
des titres (certificats et brevets)  

- Connaissance des mécanismes de la formation continue et professionnelle  

- Savoir élaborer et suivre des tableaux de bord  

- Maitrise des outils informatiques  

- Maitrise de l’anglais écrit et parlé  

- Connaissance des logiciels Aurion, Amfore serait un plus  

 

Avoir l’intérêt du service public l’intérêt commun. 

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE DU POSTE                                                                                                                                                                               
 
Le poste est basé à Saint Malo (transfert du service au Havre dans le cadre de la réorganisation de 
l’école au plus tard dans les deux ans)  
Matériel informatique, téléphone de service  
Horaires de travail : HB  

Poste nécessitant des déplacements sur les différents sites de l’école et chez des clients 

 
Candidature à adresser à : 
 
Contact par mail en précisant dans l’objet : « candidature resp sef »  

Merci de bien vouloir envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Evelyne Iliou, directrice 

générale adjointe : evelyne.iliou@supmaritime.fr 

 

 

 

Date de publication : 
30/01/2020 

 

Date limite de candidature : 
 

Date prévisionnelle de recrutement : 
01/04/2020  
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