
 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE                                                                                                                                                            
 

Adjoint au responsable SEF 

   
CATEGORIE                                                                                                                                                                             

 
B 
 

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 Le Havre, Saint-Malo, 
Nantes et Marseille. 
 
PRESENTATION SYNTHETIQUE DU CONTEXTE ET DES ENJEUX DU POSTE                                                                                                                                                        

 

Le Service Etudes et Formations de l’ENSM gère la formation continue de l’ENSM pour ses 4 sites : 
Le Havre, Marseille, Nantes et Saint-Malo (+ Césame) 
Dans ce cadre, le service recrute un adjoint au responsable afin d’œuvrer au développement de la 
formation continue (formations «au catalogue » et formations « à la demande ») et de ses nouvelles 
missions (développement de la formation à distance). Le service est composé de 6 personnes. 
 
Développer la formation continue ENSM 
Etoffer le portefeuille client 
 
 

MISSIONS DU POSTE 
 
L’adjoint au responsable SEF est en charge de :  
- La gestion des formations continues « au catalogue » (établissement du calendrier de formation en 
concertation avec le responsable SEF et les adjoints pédagogiques des différents sites, élaboration 
des devis et conventions, suivi administratif et logistique des stages, enregistrement et suivi des 
inscriptions sur le logiciel Aurion, suivi de la satisfaction stagiaire, etc).  
 
L’adjoint assure la gestion et le suivi d’un portefeuille de stages. Il est le référent du service pour les 
stages au « catalogue ».  
- La gestion des relances commerciales auprès des clients et le remplissage des stages en 
collaboration avec les membres de l’équipe. Il est le référent du service pour l’aspect commercial.  
- Le suivi et le montage des agréments de formation en collaboration avec le responsable SEF  
- Le suivi des indicateurs de performances de la formation continue (prévisionnel/réalisé)  
- Le suivi des portails de prise en charge financière (référent du service pour les différents portails : 
OPCA, fongecif, CPF, pôle emploi, EDOF, etc)  
- La gestion des dossiers de prise en charge financière par des organismes de financement  
- La gestion selon les procédures ENSM des dossiers de formation continue  
- La suppléance en cas d’absence du responsable SEF  
- La suppléance en cas d’absence des autres agents pour les inscriptions et renseignements 
concernant les stages de formation continue  

 
 
 



 

 

LIAISON HIERARCHIQUE 
 
L’adjoint au responsable SEF intègre une équipe constituée actuellement de 5 personnes : 4 agents 
et 1 responsable de service. Il est chargé d’encadrer les 4 agents du service en collaboration avec le 
responsable SEF. Son responsable hiérarchique est le responsable SEF. 
 
L’adjoint au responsable SEF travaille en relation étroite avec les différents interlocuteurs internes 
réparties sur les 4 sites + Césame : adjoints pédagogiques, responsables pédagogiques, service 
Bureaux Etudes et Formations, service supports (financiers, RH, marchés publics, qualité, 
informatique), agence comptable. 
Il entretient un contact régulier avec les interlocuteurs externes : clients (principalement compagnies 
maritimes), prestataires pédagogiques externes, fournisseurs et services des affaires maritimes 
(DIRM et IGEM). 
 
L’adjoint au responsable SEF est le référent du service en matière de : 
- Gestion administrative des formations «au catalogue » 
- Suivi et élaboration du calendrier de ces formations 
- Relance clients et suivi commercial 
- Suivi des différents portails de prise en charge financière 
 
 
COMPETENCES REQUISES 

 
Compétences techniques : 
- Connaissance en techniques de vente et en relance clientèle  
- Connaissance de la convention STCW et de la réglementation française concernant la délivrance et 
la revalidation des titres de navigation  
- Maîtrise des systèmes informatiques  
- Une bonne maîtrise de l’anglais est un atout supplémentaire  
 
Compétences transversales : 
- Sens de l’organisation, de la rigueur et de l’initiative  
- Capacité d’adaptation  
- Disponibilité  
 
Compétences relationnelles : 
- Capacité à travailler en équipe  
- Sens du contact humain  
 
Compétences à acquérir : 
- Maîtrise du logiciel Aurion serait un plus  

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE DU POSTE                                                                                                                                                                               

 
L’adjoint au responsable SEF travaille sur le site de Saint-Malo. Il est amené à se déplacer 
occasionnellement sur les autres sites ENSM (Le Havre, Marseille, Nantes), ainsi que sur les sites 
des principaux clients et prestataires extérieurs. 
Il dispose d’un bureau individuel et travaille en heure de bureau. 

 
PROFIL RECHERCHE 

 

Candidature à adresser à : Katell Chauvigné, Responsable du SEF : katell.chauvigne@supmaritime.fr 
 

Date de publication : 

18/05/2020 

Date limite de candidature : 

08/06/2020 

Date prévisionnelle de recrutement : 

24/08/2020 
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