
 
 
 
 
 

 

   

 

  

Département des Ressources humaines  

  

 
APPEL A CANDIDATURE 

La Sous-Direction des politiques sociales maritimes  
recrute son Adjoint(e) au Sous-directeur 

 
 

Intitulé du poste : 
Adjoint(e) au Sous-directeur des politiques sociales 
maritimes 

Catégorie : A+ 
Groupe RIFSEEP : 2 

Niveau Ucanss : 8 ou 9 selon profil 

 

Famille professionnelle : Management 

Poste ouvert fonctionnaires/contractuels  

Localisation du poste  
 
PERIGNY   
Poste éligible au télétravail 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL  

Présentation de l’employeur  

Établissement public administratif, l’Enim est un acteur majeur de la protection sociale maritime. Ce 
régime social obligatoire, dédié aux marins professionnels du commerce, de la pêche, de la plaisance 
professionnelle et des cultures marines :  

 assure la prise en charge des soins en cas de maladie, accident du travail, maladie professionnelle, 
invalidité et maternité ; 

 gère le calcul et le versement de la retraite ; 
 assure un appui aux employeurs maritimes dans le domaine des déclarations des données sociales, 

des mobilités et des sur-classements  
 prévoit et met en œuvre des actions sanitaire et sociale ; 
 mène des campagnes de prévention des risques professionnels maritimes. 

Mission de la structure 

L’organisation de la sous-direction des politiques sociales maritimes s’articule autour de 4 grands domaines 
métier pour 125 agents, à savoir: 

- Le domaine de la politique de santé dont les missions principales sont la gestion des bénéficiaires, 
l’ordonnancement des frais de santé et des prestations en espèces, la gestion du risque; 

- Le domaine de la politique de retraite dont les missions principales sont la concession des pensions, 
rentes et allocations de l’assurance vieillesse des marins et du régime de prévoyance des marins, le conseil 
retraite et le droit à l’information retraite, la reconstitution et la fiabilisation des carrières, les relations 
inter-régimes ; 

 

- Le domaine des politiques de prévention et d’action sanitaire et sociale dont les missions principales sont 
la gestion des aides sociales et la gestion des préventions ; 

 



- Le domaine des politiques d’appui aux employeurs maritimes et à la carrière des marins dont les missions 
principales sont la gestion des déclarations des données sociales et la gestion des déclarations hors navire, 
des mobilités et du sur-classement et la taxation des armateurs des collectivités d’outre-mer et des 
armateurs hors de France; 

 

LE POSTE 

 
Position hiérarchique 
 
L’adjoint(e) au sous-directeur des politiques sociales maritimes exerce ses fonctions sous son autorité. 
 

Missions du poste 

L’adjoint(e) au sous-directeur des politiques sociales maritimes est le garant de la qualité de la production 
et prend les mesures nécessaires pour améliorer l’existant et assurer le reporting au sous-directeur de la 
production sur les 4 domaines précités.  

Il (elle) assure, à cet titre, en lien avec les 4 chefs de départements des politiques sociales maritimes, la 
mission d’interface métier et juridique sur la totalité des risques gérés par l’Enim dans un environnement 
réglementaire complexe et changeant. 

En outre, en collaboration avec les 4 chefs de départements des politiques sociales maritimes, l’adjoint(e) 
du sous-directeur se positionne également en interface avec la maitrise d’ouvrage métier de l’Enim sur des 
projets informatiques et/ou inter-régimes impactant les services métiers. 

Enfin, l’adjoint(e) pilote 2 des 4 domaines des politiques sociales maritimes que sont la Santé et la 
Prévention et l’action sanitaire et sociale pour lesquels les 2 chefs de départements sont placés sous sa 
responsabilité hiérarchique. Au sein du département Santé, le chargé d’études techniques et 
réglementaires lui est rattaché directement et placé sous son autorité hiérarchique. 

 

Principales activités 
 

Volet management : 

 Assure le management hiérarchique des 2 chefs de départements des politiques sociales maritimes 
Santé et Prévention et Action sanitaire et sociale 

 Assiste et supplée le sous-directeur dans le pilotage, le management et la représentation de la 
production back office 

 Rend compte au sous-directeur de la production de la mise en œuvre de ses missions 

 

Volet juridique : 
 Assure l’interface métier et juridique sur la totalité des 4 domaines des politiques sociales 

maritimes Santé, Prévention et Action sanitaire et sociale, Retraite et l’Appui aux employeurs et à 
la carrière des marins 

 Veille à la sécurité juridique des pratiques de production en assurant l’interface entre les exigences 
réglementaires et les processus de production, en collaborant étroitement et de manière proactive 
avec la sous-direction des affaires juridiques 

 Organise et pilote la mise en œuvre opérationnelle des instructions juridiques et alerte le Sous-
directeur en cas de difficultés de mise en œuvre 

 Pilote et coordonne les actions relatives aux réclamations, à la conciliation et à la médiation avec la 
sous-direction des affaires juridiques et le DRC ?en instaurant une boucle qualité. 

 

 



Volet production : 

 Veille au respect, en lien avec les 4 chefs de départements des politiques sociales maritimes, de la 
démarche processus, dans le cadre notamment de la maitrise des risques, du contrôle interne et de 
la lutte contre la fraude  

 Coordonne, en lien avec les 4 chefs de départements des politiques sociales maritimes et les 
managers de production, l’analyse, la rédaction des instructions, procédures et des processus « 
métier »  

 Organise l’expression de besoin, la planification, le suivi des projets informatiques, en lien 
notamment avec les projets inter-régimes, évolutifs ou correctifs en étroite collaboration avec le 
département chargé du pilotage et de l’assistance à la maitrise d’ouvrage métier. 

 Pilote le suivi et la formalisation des conventions ayant trait à la production de l’Enim avec ses 
partenaires  

 
Spécificités du poste 
 
Ce poste peut impliquer des déplacements occasionnels sur les 3 sites de production de l’Enim en 
Bretagne, que sont : Lorient, Saint-Malo et Paimpol. 
Une localisation est envisageable soit sur Saint-Malo soir sur Lorient selon le profil du candidat. 
 

Compétences et ressources attendues 

Connaissances associées 

 Processus de production et maitrise juridique dans le domaine de la protection sociale 
 Environnement et enjeux de la protection sociale interbranche 
 Bonne connaissance de la gestion des risques gérés par l’Enim 
 Connaissance des principes et méthodes de la conduite de projet 
 Connaissance administrative et technique en matière maritime 

Ressources générales 

 Compétences et expérience managériales 
 Capacité à appréhender rapidement et avec justesse les évolutions techniques et réglementaires 
 Goût du travail en équipe et aptitude à la coopération 
 Capacité d'organisation, de rigueur, de réactivité et de confidentialité 
 Qualités rédactionnelles et relationnelles 
 Capacité à soutenir l’esprit d’équipe, 
 Disponibilité, loyauté et sens de l’écoute 
 Adaptabilité, initiative, sens du service public 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

Contacts  
 

Sous-directeur des politiques sociales maritimes :  
Franck Ferrante : franck.ferrante@enim.eu  
06.40.66.64.69 
 
Cheffe du département RH 
Laurence Le Magoarou : 06 07 19 55 51 
laurence.lemagoarou@enim.eu 
 

 

 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont 
à adresser à  
mobilite-drh.sg @enim.eu  
 
Le processus de recrutement sera en deux phases, 
un entretien et des tests 
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