
 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE                                                                                                                                                            
 

Responsable du service financier 
   

CATEGORIE                                                                                                                                                                             
 

B+/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’ENSM 
propose également de la formation continue dans ces domaines. 
L’école Nationale Supérieure Maritime est implantée sur quatre sites situés à Le Havre (siège social), 
Saint-Malo, Nantes et Marseille. 
 
Au sein du service financier de la Direction Générale des Services, le/la responsable du service 
financier assiste et conseille les directions et les responsables d'agrégat sur la réalisation des 
opérations de dépenses et recettes de leur service. 
 
   

 
MISSION DU SERVICE                                                                                                                                                                              
 
Le/la responsable du service financier coordonne l’activité de son service. Il/elle est garant(e) de la 
bonne exécution des dépenses et des recettes, notamment pour la liquidation des obligations à 
l’égard des tiers. Il/elle est responsable de la réalisation des opérations de fin de gestion : clôture 
budgétaire et inventaire comptable. 

 
   
 
MISSION DU POSTE                                                                                                                                                                                  

 

Activités principales : 

• Organisation et supervision de l’activité générale du service 

• Vérification des opérations de liquidation 

• Validation des demandes de paiement 

• Validation des titres de recettes 

• Interface avec l’Agence Comptable 

• Réalisation des contrôles de supervision sur les actes de gestion 

• Création et administration des rôles dans le SI Finances 

• Organisation et supervision des travaux de clôture 

• Organisation et réalisation des travaux d’inventaire 

• Interface avec l’Agence Comptable 
 
 
 
 
 
 



 

 

LIAISON HIERARCHIQUE  
 
Le/la responsable du service financier est placé(e) sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice 
Générale des Services. 
Il/elle exerce la responsabilité hiérarchique sur les agents de son service.   
 
Dans le cadre de ses activités, il/elle travaille principalement en lien avec :   

• Le responsable du pilotage budgétaire pour le suivi de l’exécution budgétaire ; 

• Le responsable du service RH et son correspondant paie pour l’ordonnancement des 
dépenses de personnel ; 

• Les responsables d’enveloppes budgétaires, leur correspondant financier et l’assistant des 
chefs de projets pour l’exécution des dépenses de fonctionnement et d’investissement et pour 
l’exécution des recettes ; 

• L’agent comptable et ses agents pour le suivi des paiements et des recouvrements. 
 
 
COMPETENCES 

 
Compétences principales :  

 

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

• Avoir le sens du détail et de la précision 

• Maîtrise des outils bureautiques et d’un logiciel de comptabilité.  
 

Compétences opérationnelles : 

• Accompagner et conseiller 

• Avoir des qualités d’écoute et de management d’équipe 

• Piloter la performance 

• Prioriser 

• Transmettre un savoir, une technique, une compétence 
 
Compétences comportementales : 

• Sens du service public 

• Esprit de synthèse 

• Être rigoureux 

• Sens de l'analyse 

• Sens des relations humaines 
 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE DU POSTE                                                                                                                                                                               

 

Le poste est basé au Havre (siège social ENSM). Le travail est effectué en collaboration avec les 4 
sites de l’ENSM. Une partie des missions se réalise donc à distance : mail, téléphone, 
visioconférences.  

Horaires de travail : horaires de bureau.  

Diplôme et expérience professionnelle souhaités : Diplômé du 2e cycle d'études supérieures 

Domaine de formation souhaité : comptabilité en finances publiques 

Expérience souhaitée : responsable d'un service financier dans un établissement public 

 

 

 

 



 

 

Contact pour information et précisions sur le poste :  

Alexandra BEAUGRAND, Directrice Générale des Services, mail : 
alexandra.beaugrand@supmaritime.fr  

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

Candidature à adresser par mail à alexandra.beaugrand@supmaritime.fr, en précisant dans l’objet : 
« Candidature Responsable du service financier » 

 

 

Date de publication : 

31/03/2020 

Date limite de candidature : 

30/04/2020 

Date prévisionnelle de recrutement : 

Dès que possible 
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