
 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE                                                                                                                                                            
 

 Agent polyvalent service financier 

 
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 POSTE                                                                                                                                                                                  

 

L’agent assure l’enregistrement des bons de commande, la réception et l’enregistrement des factures et assure le 
suivi et la gestion des tiers. Il a la charge de la liquidation des dépenses initiées par les agents de l’ENSM, et de 
la gestion des recettes.  
 
Activités principales :  
• Enregistrement des bons de commande  
• Réception et enregistrement des factures, notamment dématérialisées  
• Rapprochement et contrôle des factures  
• Gestion des liquidations en fonctionnement et investissement  
• Etablissement des demandes de paiement  
• Gestion des tiers (création, suppression)  
• Gestion des recettes  
• Interface avec l’Agence comptable  

 
LIAISON HIERARCHIQUE  
 
L’agent polyvalent travaille en équipe avec d’autres agents polyvalents.  
Il est directement rattaché à la Directrice des Affaires Financières. 

 
COMPETENCES 

 
Compétences principales :  

• Capacité de rigueur et de travail d’équipe requises pour ce type de poste  
• Maîtrise des outils bureautiques  

 

Compétences opérationnelles souhaitées :  

• Connaissance de la réglementation budgétaire et comptable des établissements publics de l’Etat  
• Connaissance de WINM9  

 

Compétences comportementales :  

• Être rigoureux  
• Avoir le sens du travail d’équipe,  
• Savoir communiquer, et avoir le sens de la qualité relationnelle  

 
 



 

 

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.  

Horaires de travail : horaires de bureau.  

 

Expérience souhaitée : Idéalement une expérience réussie dans un service financier ou marchés publics d’une 
administration. 

 

Contact pour information et précisions sur le poste :  

 

Contact pour information et précision sur le poste :  

Hélène BELLAMY, Directrice des Affaires Financières  
 
Mail : helene.bellamy@supmaritime.fr  
 
Contact RH (recrutement, parcours professionnel et mobilité) : pole.ressources-humaines@supmaritime.fr  

Candidature à adresser par mail à helene.bellamy@supmaritime.fr en précisant dans l’objet « Candidature Agent 
Polyvalent service financier ». 

 

Date de publication : 

31/07/2020 

Date limite de candidature : 

15/09/2020 

Date prévisionnelle de recrutement : 

Dès que possible 
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