
 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE                                                                                                                                                            
 

Directeur des études adjoint 

   
CATEGORIE                                                                                                                                                                             

 
A 
 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL                                                             
 
L’école Nationale Supérieure Maritime (ENSM) est un établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel sous tutelle du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES). 
L’ENSM forme les officiers et les ingénieurs de la Marine Marchande qui se destinent aux domaines 
maritimes et para-maritimes. L’ENSM est implantée sur quatre sites situés à Le Havre (y compris 
Direction), Marseille, Nantes et Saint-Malo. 
 
PRESENTATION SYNTHETIQUE DU CONTEXTE ET DES ENJEUX DU POSTE                                                                                                                                                        

 

En lien avec la direction de l’établissement, la direction des études définit la stratégie pédagogique et 
la déploie d’une manière homogène sur l’ensemble des 4 sites en étroite collaboration avec leurs 
directeurs, les adjoints pédagogiques et les responsables de filières d’enseignement. Elle s’assure du 
respect des recommandations de la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI), des exigences de la 
convention STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for seafarers) et des 
objectifs définis dans le Contrat d’Objectifs et de Performances (COP) propre à l’ENSM. Pour ce faire, 
elle mène une réflexion sur les évolutions des contenus des formations initiales et les met en oeuvre.  
 
Le (la) directeur(-trice) des études adjoint(e) seconde le (la) directeur(-trice) des études pour le 
pilotage de la formation initiale du cycle ingénieur des 2 spécialités et des 2 formations à bac +3 
(passerelle et machines) pour tout ce qui relève des exigences maritimes mondiales.  
 
Conjointement au (à la) directeur(-trice) des études de l’établissement, il (elle) s’assure du respect des 
exigences de la convention STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 
seafarers). Pour ce faire, il (elle) réalise une veille sur les évolutions des contenus des formations 
initiales, les met en oeuvre et contrôle leur déploiement sur l’ensemble des formations concernées de 
l’ENSM, en étroite collaboration avec les directeurs, les adjoints pédagogiques et les responsables de 
filières d’enseignement des 4 sites. Il (elle) entretient un dialogue régulier et étroit avec le Ministère de 
tutelle (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES)) via la Direction des Affaires 
Maritimes (DAM) et l’Inspection Générale de l’Enseignement Maritime (IGEM).  
 
Il (elle) peut être amené(e) à représenter la Direction des études au sein de l’établissement ou à 
l’extérieur.  
 
Chiffres-clés de la formation initiale : 4 filières de formation, environ 1000 élèves (bac +1 à bac +5), 
115 enseignants titulaires et contractuels, répartis sur les 4 sites.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MISSIONS DU POSTE 
 
Le (la) directeur(-trice) des études adjoint(e) est en charge de :  
• Rédiger les référentiels d’enseignement ENSM en accord avec les « model courses », construire les 
tableaux de conformité (matrices compétences). Vérifier l’adéquation STCW / CTI  
• En lien avec le (la) directeur(-trice) des études, pouvoir répondre aux exigences de la convention 
STCW et aux recommandations du MTES  
• En lien avec le (la) directeur(-trice) des études, pouvoir rendre compte à l’IGEM et à la DAM pour 
tout sujet en lien avec la formation maritime (STCW)  
• Entretenir un dialogue avec les professionnels du monde maritime : armateurs, entreprises. 
Participer à des groupes de travail entre l’ENSM et les professionnels  
• Localement, pour chaque site, s’assurer du dialogue avec les Directions Inter-Régionales de la Mer 
(DIRM)  
• Capitaliser le suivi des agréments pour les toutes les formations concernées (le suivi et la mise à 
jour sont réalisés sur chaque site par les adjoints pédagogiques sous contrôle du directeur de site)  
• Suivre les échéanciers de validation et revalidation des titres/certifications de formation 
professionnelle  
• Suivre les registres de formation à bord des élèves  
• Suivre les arrêtés, décrets et lois qui régissent l’enseignement maritime. Comprendre les textes 
réglementaires. Participer à la rédaction des arrêtés spécifiques ENSM avec l’appui de l’expert 
juridique en lien avec le MTES. Mettre en oeuvre à l’ENSM  
• Assurer une veille réglementaire en matière de pédagogie maritime, y compris les stages et 
embarquements  
• Recruter les futurs élèves ENSM : paramétrage et suivi Parcoursup pour la partie maritime, 
organisation concours  
• Garantir le niveau de compétence et de qualification du corps professoral, notamment pour la partie 
maritime (suivi des embarquements, formations spécifiques). Suivre les inspections des enseignants  
• Participer aux instances de l’ENSM, épauler le directeur(-trice) des études en tant qu’expert maritime 
(CODIR, CA, …)  
• Participer à l’organisation de la formation : jurys, conseil des études, conseil de perfectionnement, 
diplômes, stages/embarquement, …  
• Participer au Système de Management de la Qualité (SMQ) de l’ENSM  
• Responsabilité fonctionnelle multisites pour tout ce qui a trait à la formation maritime (directeurs de 
sites, adjoints pédagogiques et chefs de départements)  
• Pour toutes les missions, rendre compte au (à la) directeur(-trice) des études  

 
 
LIAISON HIERARCHIQUE 
 
Le (la) Directeur(-trice) des Etudes Adjoint(e) est placé(e) sous l’autorité directe du (de la) Directeur(-
trice) des Etudes de l’ENSM.  
 
Il (elle) travaille au sein d’une équipe de 7 personnes (supports administratif, pédagogique et 
technique de la direction des études). Il (elle) travaille en étroite collaboration avec les 4 directeurs de 
sites, les adjoints pédagogiques et d’autres services de l’Ecole. 
 
COMPETENCES REQUISES 

 
Connaissance à haut niveau de la convention STCW  
Maîtrise de la communication écrite et orale  
Maîtrise des outils courants de bureautique  
Maîtrise orale et écrite de la langue anglaise 
Compétences relationnelles : 
- Capacité à travailler en équipe  
- Sens du contact humain  

 
 
 

 



 

 

QUALITES REQUISES 

 
Autonomie, rigueur, organisation, adaptabilité, méthode, réactivité, persévérance, force de proposition  
Aptitudes relationnelles, écoute, analyse, conseil auprès des interlocuteurs  
Aptitude au travail en équipe  
Aptitudes au travail en multisites (présentiel et à distance)  
Capacité à rendre compte  
Diplomatie, capacité à traiter avec des interlocuteurs de haut niveau sur des sujets sensibles  
Aptitudes à mener des projets à terme  
Disponibilité, capacité à se déplacer régulièrement en France et à l’étranger 

 
PROFIL RECHERCHE 

 

Formation supérieure à dominante maritime (DESMM, Diplôme d’ingénieur de l’ENSM, administrateur 
des affaires maritimes)  
Expérience avérée de management de projets, de travail en équipe 
 
 

CONDITIONS 
 
Le poste est positionné à Le Havre mais la mission est transverse sur les 4 sites de L’ENSM. Des 
déplacements entre sites devront être envisagés régulièrement ainsi que sur le territoire français et 
éventuellement à l’étranger. 
 

 

Contacts : 
 
Merci de bien vouloir adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à Thierry Champion : 
thierry.champion@supmaritime.fr et Nathalie Tancret : nathalie.tancret@supmaritime.fr  
 
Copie à Lucie Justin : lucie.justin@supmaritime.fr   
 
Merci de préciser dans l’objet du mail : « RECRUTEMENT DEA ENSM »  
 
Pour toute information relative au recrutement, parcours professionnel et mobilité, contacter le service 
ressources humaines : pole.ressources-humaines@supmaritime.fr  
 
 
 

Date de publication : 

20/05/2020 

Date limite de candidature : 

15/06/2020 

Date prévisionnelle de recrutement : 

01/07/2020 
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