
 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE                                                                                                                                                            
 

Responsable centre de formation « CESAME » 

    
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 des 
ingénieurs en génie maritime. 
L’école nationale supérieure maritime est implantée sur quatre sites : Le Havre (siège social), Saint-
Malo, Nantes et Marseille. 
Sur le site de Saint-Malo, l’école a une implantation intramuros délivrant l’enseignement maritime « 
officier chef de quart machine » et le CESAME, centre d’entrainement à la survie et au sauvetage en 
mer. 
Le CESAME est un outil pédagogique de l’ENSM. Des élèves de l’ENSM et des stagiaires externes 
sont accueillis dans le cadre de formations « primo délivrance », déformations de revalidation et aussi 
pour des formations « à la demande ». Le CESAME développe de futures formations, dont formations 
de « travail en hauteur » et formations pour champs éoliens. 
L’ENSM s’appuie sur le CESAME pour le développement de l’offre de formation continue, source de 
ressources propres pour l’établissement. 
 

 
MISSIONS DU RESPONSABLE DU CESAME                                                                                                                                                         

 

Il est en charge de l’organisation et du fonctionnement du CESAME (administratif, technique et 
pédagogique) 
 
Responsabilité pédagogique : 

• Planifier les stages, élaborer l’emploi du temps du CESAME en lien avec les adjoints 
pédagogiques et le SEF 

• Assurer la délivrance des formations conformément aux référentiels avec des formateurs 
compétents 

• Assurer une veille réglementaire sur les formations délivrées 

• Mettre à jour et adapter les syllabus des diverses formations délivrées  

• Etablir le cahier des charges des formations continues « à la demande » en collaboration avec 
le SEF 

• En lien avec l’ingénieur pédagogique et le SEF, développer la formation à distance (classes 
virtuelles, e-learning) 

 
Responsabilité à l’égard des bâtiments du centre, des équipements et du matériel pédagogiques : 

• En coordination avec le chef de travaux de l’ENSM, piloter la maintenance préventive et 
corrective des équipements et matériels pédagogiques 

• Veiller à l’évolution, l’adaptation et le remplacement des équipements et matériels 

• En coordination avec le service du patrimoine, piloter l’entretien et l’évolution des «bâtiments» 

• Proposer l’achat de tout nouvel équipement nécessaire pour mettre en œuvre les exigences 
de formations  

 
 



 

 

Responsabilité administrative : 

• Mettre en œuvre le Règlement Intérieur de l’ENSM 

• Mettre en œuvre les procédures Qualité ENSM 

• Assurer le maintien de l’ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la protection de la santé des 
personnes placées sous son autorité  

• Préparer les commissions de sécurité 

• Assister au CHSCT de l’ENSM 
 
Responsabilité Ressources humaines : 

• Manager l’équipe dédiée au CESAME, administrative/technique/pédagogique 

• Participer aux recrutements des différents personnels intervenant sur le CENTRE et placés 
sous son autorité 

• Développer un pool de vacataires 

• Veiller au développement des compétences des formateurs et à leur adéquation par rapport 
aux exigences attendues (formation initiale/formation continue) 

• Veiller à la mise à jour des supports de formation (contenu pédagogique et charte graphique) 
 
Responsabilité Commerciale :  

• En support du SEF, développer le portefeuille des clients et les formations délivrées au 
CESAME  

• Mettre en place de nouvelles formations, dont la formation GWO et assurer leurs promotions 

• En lien avec le Directeur de la formation continue, assurer les relations extérieures (ville, 
département, région…) 

 
LIAISON HIERARCHIQUE 
 
Le (la) responsable du CESAME est placé(e) sous l’autorité du directeur de site de Saint-Malo en 
charge de la formation continue. 
 
 
PROFIL RECHERCHE 

 

Connaissance de l’environnement de la formation professionnelle maritime (dont enseignement, mise 
en place de référentiel), expérience en management et en développement d’affaires. 

 
SAVOIR-FAIRE 

 
• Maîtrise la conduite de projets et du reporting  
• Maîtrise des enjeux liés à la formation continue  
• Qualités managériales avérées et aisance relationnelle  
• Qualités d’organisation, de planification 
• 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  
• Connaissance de la convention STCW, des référentiels et des programmes de formation  
• Capacité à écrire et mettre en œuvre des référentiels de formation  
• Capacité à analyser et répondre aux besoins émergents en matière de formation  

 
 

SAVOIR-ÊTRE 

 
Avoir le sens des responsabilités, des relations et de la représentation 
Avoir une très bonne aptitude à communiquer, à négocier, à collaborer et à travailler en équipe, à 
rendre compte 

 
 
 
 



 

 

CONDITIONS 
 
Le lieu d’affectation est au CESAME, à Saint-Malo. 
Temps plein administratif 
 

Contacts : 
 
Renseignements : 
evelyne.iliou@supmaritime.fr Evelyne Iliou, directrice générale adjointe 
 
Candidature à adresser à : 
evelyne.iliou@supmaritime.fr Evelyne Iliou directrice générale adjointe 
lucie.justin@supmaritime.fr Lucie Justin, assistance de direction 
 
 

Date de publication : 

02/06/2020 

Date limite de candidature : 

26/06/2020 

Date prévisionnelle de recrutement : 

01/09/2020 
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