
 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE                                                                                                                                                            
 

 Responsable du Bureau des Etudes et des Formations (BEF)  
du site ENSM du Havre 

    
CATEGORIE                                                                                                                                                                             

 
B 
 

CONTEXTE 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 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). 
 
 
PRESENTATION SYNTHETIQUE DU CONTEXTE ET DES ENJEUX DU POSTE 

 
Le Bureau des Etudes et des Formations (BEF) assume sous l’autorité de l'Adjoint pédagogique la 
mise en œuvre du programme pédagogique en formation initiale et continue. 
 Il est chargé d’assurer le suivi administratif et pédagogique des élèves et des stagiaires. Il renseigne 
les candidats potentiels sur les études maritimes. Il fait appliquer le règlement intérieur et participe au 
maintien de la sécurité, de la discipline et de l’ordre public dans l’établissement. Pour la formation 
initiale, le service assure l’accueil des candidats et des élèves. Il établit tous les documents issus de 
l’inscription des élèves, organise les épreuves d’examens des élèves etc...  
 
Pour la formation continue, le service est l’interlocuteur privilégié des stagiaires pendant le 
déroulement de la formation. Il assure la délivrance des attestations de stage, instruit, et suit les 
dossiers de rémunérations professionnelles des élèves.  
 
 
MISSIONS  

 
Dans le domaine pédagogique : le (la) responsable du BEF : 

• élabore et assure, en concertation avec l’Adjointe pédagogique, le suivi et les modifications 
des emplois du temps du site sur le logiciel dédié ; 

• assiste l’Adjointe pédagogique en recensant les ressources tant humaines que matérielles 
nécessaires à l’exécution des missions pédagogiques du site ; 

• contrôle le suivi scolaire et disciplinaire des élèves ; 

• supervise l'organisation des épreuves de synthèse et des concours de recrutement ; 

• organise les réunions des conseils de classe et des jurys d'examens ; 

• supervise l'élaboration des bulletins, relevés de notes, attestations, PV de jury et autres 
documents en lien avec la scolarité des élèves et des stagiaires. 

 
Dans le domaine administratif : le (la) responsable du BEF : 

• supervise le fonctionnement du Bureau des études et des formations en coordonnant 
notamment ses activités et son équipe ; 



 

 

• supervise les inscriptions administratives (ENIM, immatriculation maritime, organismes de 
financement) ; 

• doit également suivre l'évolution de la réglementation, constituer et tenir à jour une 
documentation de référence (livrets des études, règlements des études). 

 
 
 

LIAISON HIERARCHIQUE 
 
Interlocuteur privilégié de la direction des études, le (la) responsable BEF est placé(e) sous l’autorité 
hiérarchique de l’Adjointe pédagogique. Il / elle est en contact régulier avec les services des Affaires 
maritimes (DIRM, ENIM), la DREAL de Normandie, les compagnies maritimes, les services sociaux 
maritimes et les prestataires de l'ENSM. 
 

COMPETENCES 
 

• Maîtriser l’organisation et le fonctionnement de la scolarité dans le cadre du LMD et de la 
Convention STCW ;  

• Maîtriser l'offre de formation de l'établissement ;  

• Savoir mettre en oeuvre la réglementation et les procédures relatives à la gestion de la 
scolarité ; habilitations, inscriptions, admissions, examens, bourses, vie étudiante.  

• Maîtriser l’environnement bureautique et les outils informatiques appliqués à la gestion de la 
scolarité. La connaissance du logiciel Aurion serait un plus.  

• Savoir faire preuve de rigueur, de disponibilité et d'écoute.  

• Savoir animer et coordonner l'activité d'une équipe.  

• Savoir transmettre son savoir faire, former ses collaborateurs et les mobiliser sur les priorités.  

• Connaître l’organisation, l’environnement réglementaire et institutionnel de l’établissement et 
de ses principaux partenaires, savoir situer les acteurs dans le processus de décision et leurs 
rôles respectifs.  

• Connaître les circuits de circulation des documents entre les différents services et 
responsables.  

• Savoir expliciter le sens d'une réglementation, ou d'une action donnée par la mise en place 
d'actions de communication écrites et orales.  
 

Sens du service public.  
Anglais : compréhension écrite et orale 
 

 
CONDITIONS 

 
L’employeur est l’ENSM. Le (la) responsable du BEF est positionné(e) sur le site du Havre. Des 
déplacements vers les autres sites de l’ENSM pourront être envisagés. 
 

Contacts : 
 
Merci de bien vouloir envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Charlyne MILLET 
charlyne.millet@supmaritime.fr et à Philippe LIVET philippe.livet@supmaritime.fr avec copie à 
Nathalie TANCRET nathalie.tancret@supmaritime.fr 
 
 

Date de publication : 

01/07/2020 

Date limite de candidature : 

31/07/2020 

Date prévisionnelle de recrutement : 

Le poste sera vacant pour la rentrée 
scolaire 2020-2021.  
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