FICHE DE POSTE

Intitulé du poste : Formateur au CESAME
N° du poste : Ne pas renseigner
Cotation du poste

Ne pas renseigner

Catégorie

A

Famille d’emploi

Recherche, innovation et enseignement

Emploi

Chargé(e) d'enseignement

Correspondance RIME

FP2EDU07 - FORMATRICE/FORMATEUR

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

CESAME, Terre-plein des Servannais
35400 Saint-Malo

Contexte 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’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).
Le CESAME est le centre d’entraînement à la survie en mer, au sauvetage et à l’incendie. Il forme la
totalité des élèves de l’ENSM et les élèves de quelques LPM dans ces domaines. Il assure également
des prestations de formation continue à destination des armateurs et de leurs équipages dans ces mêmes
domaines. Le centre emploie actuellement 8 permanents qui assurent 50 % des prestations, le complément étant assuré par des vacataires : officiers de la marine marchande, sapeurs-pompiers.

Présentation synthétique du contexte et des enjeux du poste :
Le formateur au CESAME a pour missions principales la formation théorique et pratique et la validation
des compétences pour tous les stages de formation organisés au CESAME ayant trait au sauvetage et à
la survie en mer, à l’incendie à bord des navires. L’ensemble des formations dispensées au CESAME ont
un déroulé pédagogique court.
Missions :
- Œuvrer en formation initiale et continue ;
- Structurer et préparer les formations dispensées (liées aux apports de connaissances théoriques
et pratiques)
- Délivrer les formations conformément aux référentiels pédagogiques en vigueur ;
- Exploiter les équipements pédagogiques du CESAME ;

-

Planifier, organiser et encadrer le contrôle en cours de formation conformément aux instructions
le définissant ;
Corriger les tests de fin de formation selon un barème défini ;
Participer à la vie de l’établissement, à la renommée de l’école et du CESAME et à son
dynamisme ;
Veiller à la sécurité des stagiaires placés sous sa responsabilité ;
Participer pour l’ENSM à la rédaction de référentiels de formations ;
S’inscrire dans la démarche qualité de l’ENSM.
Maintenir à jour les supports de formation conformément à la réglementation en vigueur et
participe à la veille réglementaire.
Assister le responsable CESAME et son adjoint à la mise à jour de la documentation formation,
ainsi qu’à la création de nouveaux supports.
Participer à l’élaboration et à la mise en place de nouveaux projets.
Elaborer et aider le responsable CESAME à la mise en place de formations
Peut être amené à se déplacer pour y effectuer des actions de formations ponctuelles.
Participer à l’élaboration et au suivi du plan de formation CESAME
Effectuer des opérations de maintenance de 1er niveau

La répartition indicative entre les missions administratives et de formation est la suivante :
40 % administratif / 60% formation, soit une moyenne de 25 heures de formation par semaine

Liaison hiérarchique :
Le formateur CESAME est placé sous l’autorité hiérarchique du responsable du CESAME et/ou de son
adjoint.
Compétences :
Avoir les connaissances théoriques des disciplines enseignées (voir paragraphe contexte et enjeux du
poste). Maitriser les savoir-faire, compétences et mises en pratique de ces disciplines conformément aux
exigences de la profession.
Avoir le sens de la communication, le sens du travail en équipe.
Avoir l’intérêt du service public.
Profil : Officier de Marine Marchande ou Officier de la Marine Nationale, navigant ou reconverti à terre,
possédant une expérience significative dans le domaine de la sécurité et la sûreté des navires.
Conditions :
L’employeur du formateur est l’ENSM. Le formateur est positionné en priorité sur le site indiqué au
paragraphe « Localisation » du contrat de travail. Des déplacements pourront être envisagés.
Contacts : CV + Lettre
recrutement@supmaritime.fr

de

Motivation

à

envoyer

à

Jane

SIMON

sur

l’adresse

mail

Informations sur le poste : gregory.colomer@supmaritime.fr (Responsable CESAME)

Date de publication :

Date limite de candidature :

Date prévisionnelle de recrutement :

17 mai 2022

17 juin 2022

Le poste sera vacant pour la rentrée scolaire
2022

