
 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE                                                                                                                                                            
 

Agent du Bureau des Etudes et de la Formation (BEF) du site ENSM du Havre 

 
CATEGORIE                                                                                                                                                                             

 
C 
 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL                                                             
 
L’Ecole 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 est implantée sur quatre sites situés 
à Marseille (3 années du cycle L, ingénieur, stages de formation continue), 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). 

 
MISSION DU SERVICE                                                                                                                                                                              
 
Le Bureau des Etudes et de la Formation (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.  
 
Sous la responsabilité de la responsable du BEF, l’agent assure la gestion administrative de la formation initiale 
et des formations continues qui se déroulent sur le site du Havre. 

 
MISSION DU POSTE                                                                                                                                                                                  
 
Dans le domaine pédagogique : l’agent du BEF :  

• Elabore et assure, sous l’autorité directe de l’adjoint pédagogique, la programmation, le suivi, et les 
modifications des emplois du temps de plusieurs classes sur le logiciel dédié (Aurion) ;  

• Elabore et assure, sous les autorités conjointes de l’adjoint pédagogique et de la responsable du BEF, la 
programmation et le suivi des formations continues dispensées sur le Site ;  

• Elabore et assure, sous l’autorité directe de la responsable du BEF, la programmation et le suivi de 
réalisation des épreuves d’anglais général.  

• Est, au sein du BEF, et sous l’autorité de la responsable du BEF, le point de contact privilégié des élèves 
des classes dont la programmation des cours lui est confiée.  

 
Dans le domaine administratif : l’agent du BEF :  

• Apporte son concours aux actions menées dans le cadre du programme Erasmus+  

• Veille, sous les autorités conjointes de l’adjoint pédagogique et de la responsable du BEF, à la bonne 
application, au sein du BEF, des procédures du système qualité de l’ENSM,  

• Apporte son concours en tant que de besoin à la responsable du BEF.  
 
 
 
 
 



 

 

LIAISON HIERARCHIQUE  
 
Sous la responsabilité de l’Adjoint Pédagogique, le Bureau Etudes et Formations est actuellement composé de 3 
personnes, dont une responsable du Bureau (responsable du BEF). Le poste proposé vient en supplément.  
 
Dans le cadre de ses missions, l’agent BEF rend compte à sa hiérarchie de son activité et des problématiques 
rencontrées. Il est force de proposition pour améliorer les process. 
 
Il collabore étroitement avec les autres agents BEF, et assure la suppléance en cas d’absence de l’un d’eux.  
Il / elle est aussi en contact direct avec la Direction des partenariats et des relations internationales dans le cadre 
du programme Erasmus+. Il / elle est bien sûr en contact direct avec la responsable du BEF.  
 
Il travaille en lien avec les interlocuteurs au sein de l’ENSM (Direction des études, enseignants, autres services 
du site du Havre, CEMAFOR, fonctions supports, …). 
 
 

COMPETENCES 
 

Savoir-faire :  

• Anticiper  

• Instruire un dossier  

• Mettre en œuvre une règle, une norme, une procédure, un protocole  

• Organiser une activité  

• Prioriser  

• S’exprimer à l’écrit comme à l’oral avec clarté  

• Savoir mettre en œuvre la réglementation et les procédures relatives à la gestion de la scolarité 

• Savoir rendre-compte.  
 

Savoir-être :  

• Être Autonome  

• Sens de l’organisation  

• Sens des relations humaines  

• Impartialité  

• Loyauté, intégrité, rigueur, disponibilité, écoute  

• Sens du service public.  

 

Connaissances :  

• Logiciels de bureautique  

• Aptitudes à l’utilisation des outils numériques et aux outils appliqués à la gestion de la scolarité  

• Connaitre les textes de portée générale relatifs à la formation professionnelle maritime  

• Connaitre le milieu professionnel maritime  

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

 

 

COMPETENCES APPRECIEES 
 

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

• Être familier d’un système qualité répondant à la norme ISO 9001 / 2000  

• La connaissance du logiciel Aurion  

• Anglais : compréhension écrite et orale.  
 

 
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE DU POSTE                                                                                                                                                                               

 
L’employeur est l’ENSM. L’agent du BEF est positionné sur le site du Havre. 

 

 

 



 

 

Contact pour information et précisions sur le poste :  

 

Merci de bien vouloir envoyer votre CV et votre lettre de motivation à  

- Léon LABILLE (Adjoint pédagogique) leon.labille@supmaritime.fr  

- Marie ALLART (Responsable BEF) marie.allart@supmaritime.fr  

 

Avec copie à :  

- Philippe LIVET (Directeur de site) philippe.livet@supmaritime.fr  

 

Date de publication : 

23/04/2021 

Date limite de candidature : 

31/05/2021 

Date prévisionnelle de recrutement : 

Dès que possible 
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