
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intitulé du poste : Assistant(e) administratif(tive) Direction des Etudes - ENSM 
N° du poste : Ne pas renseigner 

 
 
 

Cotation du poste Groupe 2 

Catégorie B 

Famille d’emploi AGE - Gestion administrative et qualité 

Emploi Assistant(e) de gestion, Assistant(e) - Secrétaire 

Correspondance RIME FP2ADM04 - SECRÉTAIRE-ASSISTANTE/ASSISTANT 

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

Direction des études 

Localisation Siège ENSM 
10 quai Frissard 76600 Le Havre 

 

Contexte pro :  
L’Ecole Nationale Supérieure maritime (ENSM) est un établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel (EPSCP). L’ENSM dispense des formations pour devenir officiers de la 
Marine Marchande et délivre un titre d’ingénieur, spécialité navigant et spécialité génie maritime. Elle 
est implantée sur quatre sites situés : au Havre (filière initiale monovalente pont et les 2 années du 
cycle M ingénieur spécialité navigant), à Saint-Malo (filière monovalente machine), à Nantes (L3 et 
les 2 années du cycle M ingénieur spécialité génie maritime, filière professionnelle monovalente pont + 
électrotechnicien) et à Marseille (les 3 années du cycle L ingénieur). 

 
La Direction des études pilote, anime et coordonne la formation initiale et la formation professionnelle 
(formation continue longue) des différentes filières sur les 4 sites de l’ENSM. 
En lien avec la direction générale, elle définit la stratégie pédagogique et la déploie d’une manière 
homogène sur l’ensemble des 4 sites en étroite collaboration avec leurs directeurs, les adjoints 
pédagogiques et les responsables de filières d’enseignement. Elle s’assure du respect des 
recommandations de la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI), des exigences de la convention 
STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for seafarers) et des objectifs définis 
dans le Contrat d’Objectifs et de Performances (COP) propre à l’ENSM. 
Elle assure le recrutement des élèves, notamment via Parcoursup. 
Elle accompagne la vie étudiante au sein de l’école en liaison avec les directeurs de sites et promeut 
l’engagement étudiant en dehors de l’ENSM (projets régionaux, nationaux voire internationaux). 
Elle assure le suivi des dossiers de demandes de bourse et assure le secrétariat de la commission 
des bourses.  
 
Chiffres-clés de la formation : 11 cursus de formation, environ 1100 élèves (bac +1 à bac +5), 
115 enseignants titulaires et contractuels, répartis sur les 4 sites. 

 
Missions du poste : 
Au sein de la direction des études, l’assistant(e) administratif(-ve) assure :  

FICHE DE POSTE 



• La rédaction et la mise en forme de documents administratifs (notes de service, courriers) 
• La rédaction et la mise en forme de documents pédagogiques avec homogénéisation à 

l’échelle de l’ENSM (règlements des études, livrets des études, maquettes pédagogiques, …) 
• Le secrétariat des réunions de la direction des études, du Conseil des Etudes et du Conseil de 

Perfectionnement (organisation en amont, comptes-rendus) 
• La réponse aux demandes des candidats aux formations de l’ENSM et autres demandes 

adressées à la direction des études 
• Le suivi des dossiers de bourses ENSM et le secrétariat de la commission des bourses, en 

lien avec le président de la commission et le service social des gens de mer 
• Le suivi et la gestion administrative de la CVEC (Contribution de Vie Etudiante et de Campus) 
• L’établissement des demandes d’achats et la mise à jour du suivi budgétaire de la direction 

des études 
• La lecture/veille et le suivi d’arrêtés en lien avec le domaine maritime, notamment sur 

l’enseignement maritime 
• Le suivi de la délivrance et des renouvellements des agréments nécessaires à la réalisation 

des formations STCW pour les formations maritimes 
• Le suivi administratif de Parcoursup 
• Le suivi des jurys de validation de semestres et d’années 
• Le suivi de la délivrance des diplômes et suppléments au diplôme ENSM 
• Le suivi administratif de la commission de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) du 

diplôme d’ingénieur ENSM 
• Le classement et l’archivage de l’ensemble des documents administratifs sur les espaces 

dédiés 
 

Liaison hiérarchique : 
L’assistant(e) administratif(-ve) est placé(e) sous l’autorité de la Directrice des études. 

 
Relations internes et externes : 
La direction des études est composée de 7 personnes (directrice des études, directeur des études 
adjoint, deux informaticiens dédiés, une personne en charge des équipements pédagogiques, un 
ingénieur pédagogique et l’assistant(e) administratif(-ve)). 
L’assistant(e) administratif(-ve) travaille en étroite collaboration avec les membres de l’équipe, les 
adjoints pédagogiques et les bureaux de la scolarité des sites (bureaux études et formations (BEF)). 

Un travail collaboratif avec tous les services de l’ENSM est également attendu. 
 

Compétences : 
Savoir 

- Connaissance du système de formation de l’enseignement supérieur français 
- Une connaissance générale du milieu professionnel maritime, de la réglementation maritime 

est un plus 
- Maîtrise de la communication écrite et orale 
- Maîtrise des outils courants de bureautique 
- Une connaissance du logiciel de gestion des études Aurion® serait un plus 

Savoir-faire 
- Rédiger de documents, des comptes-rendus de réunions 
- Rendre compte 
- Réaliser une tâche dans un temps imparti 

Savoir-être 
- Autonomie, rigueur, organisation, adaptabilité, méthode, réactivité, suivi des dossiers 
- Confidentialité 
- Capacité d’adaptation 
- Sens des relations humaines, de l’accueil et du travail en équipe 

Conditions : 
Le poste est basé au Havre, possibilité de télétravail partiel. 
Matériel informatique fourni 



Travail régulier en visioconférence 
Horaires de travail : horaires de bureaux 

 
Contacts : 
Pour des renseignements : 

- liés au poste : Mme Nathalie TANCRET, directrice des études nathalie.tancret@supmaritime.fr 
 

Merci de bien vouloir envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Mme SIMON à l’adresse 
mail : recrutement@supmaritime.fr 

 
Date de publication : 

28/11/2022 
Date limite de candidature : 

27/12/2022 
Date prévisionnelle de recrutement : 

mi-décembre 2022 
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