
 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE                                                                                                                                                            
 

Direction du développement et des partenariats 

    
CATEGORIE                                                                                                                                                                             

 
A 
 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL                                                             
 
L’école Nationale supérieure maritime (ENSM) est un établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel (EPSCP) qui assure une mission d’enseignement et une mission de 
recherche. 
Concernant la mission d’enseignement, l’établissement forme les officiers de la Marine Marchande et 
délivre un titre d’ingénieur aux élèves qui se destinent aux domaines maritimes et génie maritime. 
L’établissement est implanté 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). Dans le cadre de 
cette mission, l’école propose des formations continues au profit des professionnels des secteurs 
maritime et génie maritime. 
 
Concernant la mission recherche, l’école développe des activités de recherche afin de répondre aux 
besoins de l’économie maritime.  
 
Les études sont organisées selon 3 thèmes : 

• Sécurité et sûreté maritime ; 

• Efficience énergétique ; 

• Protection de l’environnement. 
 

L’école est organisée selon 3 équipes en lien avec les thèmes développés : 

• Equipe Sécurité et sûreté maritime ; 

• Equipe efficience énergétique ; 

• Equipe protection de l’environnement. 
 

La direction du développement et des partenariats est rattachée à la direction générale et est 
composée du(de la) responsable apprentissage et relations entreprises et du(de la) responsable 
relations internationales et partenariats académiques. 
 
La direction du développement est chargée : 
 

• D’assurer le suivi et l’animation des relations avec les armateurs 

• De proposer à la direction générale la stratégie internationale et nationale dans le domaine 
des partenariats académiques et d’en assurer la mise en œuvre en s’appuyant sur le (la) 
responsable relations internationales et partenariats académiques ; 

• De proposer à la direction générale la stratégie relations entreprises, la mise en place, la mise 
en œuvre et le suivi en s’appuyant sur le(la) responsable apprentissage et relations 
entreprises. 

 
 
 
 
 



 

 

MISSIONS DU (DE LA) DIRECTEUR(TRICE) DU DEVELOPPEMENT 

 
• Proposer à la directrice générale la stratégie de développement de l’ENSM dans le cadre fixé 

par le contrat d’objectifs et de performance dans le domaine des partenariats académiques et 
des relations entreprises 

• Piloter la stratégie internationale et nationale, décidée par la direction générale, concernant 
les partenariats académiques dans le domaine de la formation et de la recherche (en étroite 
collaboration avec la direction des études et la direction de la recherche) ; 

• Piloter la stratégie, décidée par la direction générale, concernant les relations avec les 
entreprises ; 

• Piloter l’animation avec les différents partenaires et plus particulièrement les armateurs 

• Identifier les besoins en matière de formations nouvelles pour répondre aux besoins de 
l’économie maritime et notamment des armateurs, 

• Être l’interlocuteur privilégier des armements ; 

• En lien avec les directeurs de site, assurer la promotion de l’expertise de l’ENSM auprès des 
écosystèmes régionaux de chacune de ses quatre implantations académiques et industriels, 

• Collaborer avec la direction de la recherche et la direction des études pour la mise en œuvre 
d’activité de développement ;  

• Développer les prestations de service et en assurer le suivi ; 

• Animer le comité des projets 

• Elaborer et exécuter le budget de la direction du développement et des partenariats ;  

• Manager la direction du développement et des partenariats. 
 

 
 
LIAISON HIERARCHIQUE 
 
Le(la) directeur du développement est placé(e) sous l’autorité de la directrice générale.  

Il(elle) travaille en interaction : 

• Avec la direction de la recherche pour les projets de recherche ; 

• Avec la direction des études pour les projets de coopération impliquant l’offre de formation ; 
 
 
 
SAVOIR 
 

• Connaissance des systèmes d’enseignement supérieur français et étrangers ; 

• Pratique courante et aisée de l’anglais oral et écrit. La maîtrise d’autres langues étrangères 
est un plus ; 

• Connaissance de la conduite de projet ; 

• Connaissance des programmes internationaux académiques dont les programmes 
européens ; 

• Connaissance de l’apprentissage 

• Animation de réunions ; 

• Qualités de rédaction en français et en anglais ; 

• Elaboration d’indicateurs de gestion ; 
 
Des connaissances des enjeux des relations internationales d’un établissement d’enseignement 
supérieur seraient appréciées. 
Des connaissances de l’environnement maritime et du génie maritime seraient un réel atout. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SAVOIR-FAIRE 
 

• Capacité d’écoute et de communication ;  

• Capacité d’analyse et de synthèse ;  

• Qualités d’organisation, de planification et de rigueur ; 

• Capacité à fédérer autour d’un projet ; 

• Capacité d’adaptation et d’anticipation des évolutions. 
 

 
SAVOIR-ÊTRE 

 
• Capacité à travailler en équipe et à mobiliser des collectifs de travail ; 

• Force de proposition ;  

• Ouverture d’esprit et curiosité. 

 
 

PROFIL 
 
Formation de niveau Bac+5 
 
 

CONDITIONS 
 
Le lieu d’affectation est le site du Havre de l’ENSM et des déplacements ponctuels sont à prévoir sur 
les différents sites de l’ENSM ou à l’étranger ainsi que des périodes d’embarquement sur des navires 
de commerce dont la périodicité dépendra de l’expertise maritime initiale du candidat. 

Une flexibilité horaire lors de missions de représentations de l’établissement peut- être nécessaire. 

 

 

Contacts : 
 
Renseignements :  
Yann Vachias, directeur du développement et des partenariats yann.vachias@supmaritime.fr  
 
Candidature à adresser à :  
Yann Vachias, directeur du développement et des partenariats yann.vachias@supmaritime.fr  
Lucie Justin, assistante de direction : lucie.justin@supmaritime.fr 
 
 
 

Date de publication : 

01/07/2020  

 

Date limite de candidature : 

01/09/2020  

 

Date prévisionnelle de recrutement : 

01/11/2020  
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