
 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE                                                                                                                                                            
 

Agent en charge de la paie et du suivi du temps de travail 

 
CATEGORIE                                                                                                                                                                             

 
C 
 

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 délivre un titre d’ingénieur aux 
élèves qui se destinent aux domaines maritimes et para-maritimes. L’ENSM propose également de la formation 
continue dans ces domaines.  
L’école Nationale Supérieure Maritime est implantée sur quatre sites situés à Le Havre (siège social), Saint-Malo, 
Nantes et Marseille. 
 

 
MISSION DU SERVICE                                                                                                                                                                              
 
Au sein du service Ressources Humaines de la Direction Générale des Services, l'agent en charge de la paie et 
du suivi du temps de travail assure la saisie des éléments de la paie et le suivi du temps de travail. la gestion de 
l’ensemble des personnels contractuels de l’établissement, enseignants et non enseignants. 

 
MISSION DU POSTE                                                                                                                                                                                  

 

Mission : Assurer la saisie des éléments de la paie et le suivi du temps de travail.  
 
Activités principales :  

• Saisie, dans le logiciel utilisé, des éléments de la paie des personnels rémunérés par l’établissement : 
personnels titulaires, contractuels et chargés d’enseignement rémunérés à la vacation.  

• Suivi administratif des dossiers des personnels vacataires : recrutement, établissement en liaison avec les 
adjoints pédagogiques des lettres d’engagement, suivi et contrôles des charges d’enseignement, liaisons et 
information des agents et services concernés);  

• Suivi du temps de travail, congés et absences des personnels titulaires et contractuels ;  

• Réponse aux questions des personnels et assure l’information des personnels  

• Suivi des mouvements de grève : tableaux de recensement des personnels et transmission des données au 
ministère ;  

• Participation à l’élaboration des tableaux de bord permettant de suivre l'activité du personnel (absentéisme, 
congés...) notamment dans le cadre du bilan social ;  

• Alimentation des données du logiciel de gestion RH.  
 

 
LIAISON HIERARCHIQUE  
 
L’agent est sous la responsabilité du Directeur des Ressources Humaines.  
L’activité s’exerce en étroite relation avec le responsable de service, le DGS de l’ENSM et les services du 
Ministère de tutelle. 

 
 
 
 
 
 



 

 

COMPETENCES 
 

Compétences principales :  

• Connaissance générale de la réglementation générale de l’établissement (organisation des établissements 
publics opérateurs de l’Etat, hiérarchie des textes, régime juridique des actes administratifs…) 

• Connaissance de la réglementation applicable aux personnels non titulaires 

• Connaissance des rôles et responsabilités de chacun des acteurs intervenant sur les procédures. 

• Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word…)  

 

Compétences opérationnelles :  

• La connaissance du logiciel SIRH serait souhaitable ;  

• Suivre les procédures et appliquer la réglementation à des cas concrets ;  

• Savoir expliquer la réglementation applicable et faciliter les démarches dans des situations courantes de 

gestion ;  

• Savoir rédiger un courrier administratif en respectant la charte graphique de l’établissement ;  

• Savoir hiérarchiser les tâches et organiser son activité en tenant compte des contraintes et des échéances ;  

• Savoir organiser et planifier une procédure ;  

• Savoir mettre en œuvre les outils de gestion ;  

• Rendre compte à sa hiérarchie.  

 

Compétences comportementales :  

• Travailler en équipe ;  

• Être disponible et à l’écoute de ses interlocuteurs, avoir le goût du contact ;  

• Être rigoureux et méthodique dans la gestion des dossiers.  

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE DU POSTE                                                                                                                                                                               

 
Le poste est basé au Havre (siège social ENSM). Le travail est effectué en collaboration avec les 4 sites de 
l’ENSM. Une partie des missions se réalise donc à distance : mail, téléphone, visioconférences.  

La fiche poste est susceptible d’évoluer sensiblement au regard de la réorganisation du service.  

Ce poste est éligible au télétravail.  

Horaires de travail : horaires de bureau.  

Diplôme et expérience professionnelle souhaités : Diplôme gestion RH  

Domaine de formation souhaité : gestion administrative et RH  

Expérience souhaitée : Gestionnaire RH 

 

Contact pour information et précisions sur le poste :  

 
Sébastien DERRIEN – Directeur des ressources humaines  
Contact RH (recrutement, parcours professionnel et mobilité) : pole.ressources-humaines@supmaritime.fr  

Candidature à adresser par mail à sebastien.derrien@supmaritime.fr en précisant dans l’objet « Candidature 
Agent en charge de la paye et du suivi du temps de travail ». 

 

Date de publication : 

30/07/2020 

Date limite de candidature : 

15/09/2020 

Date prévisionnelle de recrutement : 

Dès que possible 

 

 


