
 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE                                                                                                                                                            
 

 
Responsable apprentissage et relations entreprises 
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A 
 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL                                                             
 
L'École Nationale Supérieure Maritime (ENSM) est un Etablissement Public à caractère Scientifique, 
Culturel et Professionnel (EPSCP). L’ENSM forme les officiers de la Marine marchande et des 
ingénieurs en génie maritime.  
 
L’ENSM est répartie sur quatre sites : deux sites principaux, Le Havre (siège social) et Marseille, et 
deux antennes spécialisées, Nantes et Saint-Malo. Le budget est de l’ordre de 23,5 M€ et le nombre 
d’ETPT de l’ordre de 250. Le nombre d’élèves est de l’ordre de 1 200.  
 
Le fonctionnement de l’ENSM repose essentiellement sur plusieurs directions : une direction « métier 
», la direction des études, une direction « soutien », la direction générale des services, une direction 
de la recherche (en cours de création) et une direction développement et partenariat.  
 
Chaque site a sa propre direction en local.  
 
Dans le cadre de la diversification de ses activités et afin de prendre en compte les besoins du 
secteur de l’économie maritime, l’école souhaite renforcer les relations avec les entreprises et mettre 
en place des cursus de formation par l’apprentissage. Pour cela, l’ENSM recrute un responsable de 
l’apprentissage et des relations entreprises.  
 
Les enjeux identifiés sont :  

• De préparer en lien avec les directions concernées la mise en place de formations par 
apprentissage  

• D’assurer le lien avec les entreprises dans le cadre des formations par apprentissage  

• De suivre les relations avec les entreprises  

• De suivre la mise en œuvre des moyens nécessaires  
 
 
MISSIONS DU (DE LA) RESPONSABLE DES RELATIONS ENTREPRISE  

 
Jusqu’à la mise en œuvre des formations par apprentissage (objectif d’ouverture à partir de 
septembre 2021), la majorité du temps de travail (environ 75 %) sera consacrée à la mise en place de 
l’apprentissage et le reste aux relations avec les entreprises. Ensuite les missions seront partagées 
entre le suivi des formations par apprentissage (lien avec les entreprises) et le suivi des relations avec 
les entreprises (hors apprentissage).  
 
Le Responsable apprentissage et relations Entreprises occupe un poste stratégique, avec des enjeux 
forts de développement et de partenariats dans un contexte maritime.  
 
 



 

 

Les actions seront réalisées sous la direction du directeur du développement et des partenariats et en 
collaboration avec les différents services et directions de l’établissement.  
 
Le responsable apprentissage et des relations entreprises devra :  
 
• Concernant l’apprentissage : 

o Mettre en place un plan d’actions visant à préparer l’ouverture des formations par 
apprentissage 

o Suivre le plan d’actions et en assurer l’animation en lien avec les directions de l’école  
o Assurer la coordination des formations en apprentissage sur le plan administratif et 

réglementaire en collaboration avec les différents services et directions de l’école  
o Assurer le suivi des apprentis en collaboration avec les différents services et directions de 

l’école  
o Assurer une veille juridique et technique relative aux évolutions des modalités réglementaires 

de l’apprentissage et de tous autres sujets en rapport  
 
• Concernant les relations entreprises :  

o Identifier des partenaires entreprises 
o Mettre en œuvre et suivre la politique entreprise dans le domaine de la formation et de la 

recherche (en étroite collaboration avec la direction des études et la direction de la 
recherche); 

o Développer, rédiger et suivre les accords partenariaux et relations avec les entreprises  
o Orienter les besoins des entreprises (réceptionner les demandes entrantes, qualifier et 

répondre aux besoins et leur apporter une aide technique) ;  
o Mettre à disposition de la gouvernance des indicateurs et des tableaux de bord et conduire et 

analyser les enquêtes de satisfaction dans le cadre des activités développées avec des 
entreprises  

o Gérer la campagne de collecte de la Taxe d’Apprentissage  
o Participer à l’organisation de manifestations organisées en lien avec la direction de la 

communication (Forums, conférences professionnelles, journées rencontre armateurs, forum 
des Entreprises, …) et d’événements institutionnels visant à développer le réseau des 
entreprises partenaires 

o Faire vivre les relations avec l’association des anciens élèves et les anciens élèves  

 
 
LIAISON HIERARCHIQUE 
 
Le(la) responsable apprentissage et relations entreprises est placé(e) sous l’autorité du directeur du 
développement et des partenariats et travaille en étroite collaboration avec la direction des études. 
Le(la) responsable apprentissage et relations entreprises sera également le référent relations 
entreprises au sein de l’école. 
 
 

SAVOIR 

 
• Maîtriser la réglementation associée à l’apprentissage/alternance  

• Maîtriser le fonctionnement de l’enseignement supérieur  

• Savoir structurer un process  

• Maîtriser la conduite de projet  

• Maîtriser les outils bureautiques  

• Savoir gérer son activité dans un calendrier et établir des priorités  

• Elaborer et rédiger des notes d’information, des documents de synthèse  

• Travailler en réseau, élaborer des choix, planifier des actions, estimer les besoins en moyens  

• Anglais niveau B1 minimum souhaité  

• Savoir-faire en matière d’écoute et de communication, capacité à travailler en équipe et 
rendre compte  

• Capacité d’analyse et de synthèse  

• Savoir Renseigner les indicateurs de mesure de la performance.  
 



 

 

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 ;  

• Savoir manifester de l’intégrité et être réactif. 
 

PROFIL 
 
Formation de niveau Bac+5, expérience en ingénierie de la formation et solide expérience en relations 
entreprise. Une connaissance du domaine maritime (armatorial, génie maritime, …) serait un atout. 
 
 

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 
Nathalie Tancret, directrice des études : nathalie.tancret@supmaritime.fr  
 
Candidature à adresser à :  
Lucie Justin, assistante de direction : lucie.justin@supmaritime.fr 
 
 
 

Date de publication : 

02/07/2020 

  

Date limite de candidature : 

01/09/2020 

 

Date prévisionnelle de recrutement : 

01/11/2020 
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