
 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE                                                                                                                                                            
 

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

 
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’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). 
 

 
MISSIONS  
 
Le Bureau des Etudes et des Formations (BEF) assume, sous l’autorité de l'Adjointe pédagogique, la mise en 
œuvre du programme pédagogique en formations initiale et continue. Il est chargé d’assurer le suivi administratif 
et pédagogique des élèves et des stagiaires. Il renseigne les candidat(e)s potentiel(le)s 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 candidat(e)s 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. 

 
Dans le domaine pédagogique et administratif, gère et maîtrise l’aspect formations initiale et continue du 
BEF dans son intégralité :  
 
Accueillir, suivre et orienter les élèves dans le suivi de leur scolarité : préparation de la rentrée, saisie de 
groupes d’élèves dans le logiciel Aurion, préparation des inscriptions administratives, assurer le suivi et les 
relances, éditer tous documents les concernant (certificat de scolarité, convention de stage, attestations, contrats 
pédagogiques...).  
 
Mettre à jour régulièrement les données administratives des élèves sur tous les fichiers qui concernent le poste ;  
 
Participer à la saisie et au suivi de l’emploi du temps des élèves sous le logiciel Aurion en lien avec le / la 
Responsable du BEF et l’Adjointe pédagogique ;  
 
Réceptionner et gérer les certificats d’absences ;  
 
Gérer les embarquements des élèves, de la promesse d’embarquement au retour ;  
Préparer, organiser, gérer et surveiller les évaluations (s’assurer que les salles sont prêtes à accueillir les élèves, 
s’assurer que tous les documents nécessaires au bon déroulement de l’examen sont prêts) et organiser la saisie 
et la collecte des résultats ;  
 
 
 
 



 

 

Préparer et assister aux conseils de classe, commissions et jurys et apporter toute information utile au (à la) 
Responsable du BEF et à l’Adjointe pédagogique ; saisir les décisions de jury, diffuser les bulletins de notes, 
assurer l’archivage numérique et conserver un archivage papier ;  
Assurer la diffusion d’informations aux élèves et produire tout document spécifique en réponse à des sollicitations 
soit des élèves en cours de formation, soit des anciens élèves ;  
 
Faire appliquer le règlement intérieur ;  
 
Assurer la gestion des sessions d’examen TOEIC. 
 
 
 

LIAISON HIERARCHIQUE  
 
Placé sous l’autorité directe du (de la) Responsable du BEF, l’agent est un interlocuteur privilégié de l’Adjointe 
pédagogique. Il (elle) est en relation avec son collègue, les enseignants, les élèves et les stagiaires. 

 
 
COMPETENCES 

 
Maîtriser l’organisation et le fonctionnement de la scolarité dans le cadre du LMD et de la Convention STCW 
(Convention internationale relative à la formation et aux qualifications des navigants);  
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 ;  
Être force de proposition ;  
Sens du service public ;  
Anglais : compréhension écrite et orale. 
 

 
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE DU POSTE                                                                                                                                                                               
 
L’employeur est l’ENSM. L’agent du BEF est positionné(e) sur le site du Havre.  
L’agent BEF dispose des outils numériques individuels. Il (elle) est amené(e) à se déplacer sur le site et dans les 
différents locaux, notamment en période d’examens. Le rythme annuel de travail est fixé par le calendrier des 
études. Les congés sont posés en priorité sur les périodes de vacances scolaires des élèves. L’agent BEF est 
soumis aux horaires variables : le temps de travail quotidien est de 7h42 ; il est contrôlé par pointage et ouvre 
droit à des ARTT. Le site dispose d’un parking accessible au personnel administratif. 
 
 

Contact pour information et précisions sur le poste :  

 
Merci de bien vouloir envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :  
 
Mme Charlyne MILLET : charlyne.millet@supmaritime.fr  
 
Et à M. Philippe LIVET : philippe.livet@supmaritime.fr 
 

 

Date de publication : 

12/08/2020 

Date limite de candidature : 

25/09/2020 

Date prévisionnelle de recrutement : 

Poste vacant à compter du 01/09/2020  
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