
 

 

FICHE DE POSTE 

Intitulé du poste : Adjoint au responsable du CESAME 
N° du poste :  

Cotation du poste  

Catégorie A 

Famille d’emploi  

Emploi  

Correspondance RIME  

 

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de 
l’organigramme 

 

Localisation CESAME - QUAI DU VAL – Saint Malo  

 

Contexte 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 ETO) et Saint-Malo 
(officier monovalent machine). 

Le CESAME est le Centre d’Entrainement à la Survie et au Sauvetage en Mer basé à Saint Malo. 

Le CESAME est un outil pédagogique de l’ENSM. Des élèves de l’ENSM et des stagiaires externes sont accueillis dans 
le cadre de formations STCW « primo délivrance », de formations STCW de revalidation et aussi pour des formations 
« à la demande ». Le CESAME développe de futures formations, dont formations de « travail en hauteur » et 
formations pour champs éoliens type GWO. 
 
L’ENSM s’appuie sur le CESAME pour le développement de l’offre de formation continue, source de ressources 
propres pour l’établissement. 
 

Missions : 
 

En tant qu’adjoint au responsable du Cesame, assister ce dernier sur ses missions et 
principalement : 

• En coordination avec le chef de travaux de l’ENSM, piloter la maintenance préventive et corrective des 
équipements et matériels pédagogiques 

• En coordination avec le service du patrimoine, piloter l’entretien et l’évolution des « bâtiments » 

• Veiller à l’évolution, l’adaptation et le remplacement des équipements et matériels 

• Proposer l’achat de tout nouvel équipement nécessaire pour mettre en œuvre les exigences de 
formations   



 

 

• En soutien du bosco, gérer les inventaires et s’assurer les disponibilités des EPI, des divers habillements 
des formateurs et stagiaires 

• Assurer les missions de l’assistant de prévention  

• Participer au CHSCT de l’ENSM  

• Préparer les commissions de sécurité  

• S’inscrire dans la démarche qualité de l’ENSM. 

• Participer à la vie de l’établissement, à la renommée de l’école et du CESAME, à son dynamisme ; 

 

En tant que formateur : 
• Œuvrer en formation initiale, professionnelle et continue  

• Délivrer aux élèves et stagiaires un enseignement conforme aux référentiels en vigueur  

• Assortir les enseignements de supports pédagogiques appropriés 

• Proposer toute évolution de référentiels  

• Veiller à la sécurité des élèves et stagiaires placés sous sa responsabilité  

• Réaliser pour l’ENSM ou d’autres entités des expertises sur son domaine de compétence  

• Participer aux projets de recherche en fonction de ses compétences   
 
 
Liaison hiérarchique : 

L’adjoint au responsable du CESAME est placé sous l’autorité hiérarchique du Responsable du CESAME.  

 
Profil Recherché 

Maitrise de l’environnement maritime et de la formation professionnelle maritime. 
La candidature d’un officier de la marine marchande niveau direction serait un plus. 
 
 
Savoir-faire : 
 

• Maitriser la conduite de projet  

• Qualités d’organisation, de planification  

• Connaissance avancée en gestion de la maintenance  

• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Connaissance des textes réglementaires nationaux et internationaux relatifs à la formation profession-
nelle et à la sécurité maritimes (dont les conventions STCW, MARPOL, SOLAS…) 

• Avoir les connaissances théoriques des disciplines enseignées.  

• Capacité à écrire et mettre en œuvre des référentiels de formation 

• Capacité à analyser et répondre aux besoins émergents en matière de formation  

• Maîtriser les enjeux liés à la formation continue  

 
 
Savoir être : 
 

• Avoir le sens des responsabilités, des relations et de la représentation 

• Avoir une très bonne aptitude à communiquer, à négocier, à travailler en équipe, à rendre compte 
Merci de bien vouloir envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Grégory COLOMER Gregory.colomer@supmaritime.fr et Yann Vachias .yann.vachias@supmaritime.fr  

Jane SIMON   jane.simon@supmaritime.fr  

Date de publication : 

06/09/2021 

Date limite de candidature : 

10/10/2021 

Date prévisionnelle de recrutement : 

12/2021 
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