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FICHE DE POSTE D’AGENT CONTRACTUEL 

PROFESSEUR CERTIFIE 
 

Etablissement : ECOLE NAVALE, EPSCP-GE 
Ministère de tutelle : Ministère des armées 
Localisation : BRETAGNE, Finistère, commune de Lanvéoc  
Service d’emploi : Département formation humaine et militaire 
Nature du contrat : Détachement / CDD  
Durée du contrat : 3 ans (renouvelable) 
Motif du recrutement : Poste susceptible d’être vacant 
Emploi-référence (RIME) :  
Catégorie hiérarchique : A 
Mots clés :  Sciences humaines / enseignement / conduite de projet /  

 

CONTEXTE 

Grande école militaire de la mer, l’Ecole navale assure la formation initiale de tous les officiers de la marine et les formations 
initiale et continue des marins des spécialités nautiques. Devenue établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel, constitué sous la forme d’un grand établissement (EPSCP-GE) le 1er janvier 2017, elle dispose désormais de 
la forme juridique qui lui permet de se développer dans l’écosystème de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
démarche indispensable pour pérenniser l’excellence des formations dispensées et la capacité à délivrer le titre d’ingénieur.  

Le groupement instruction Sciences Humaines est composé de 7 enseignants de disciplines variées (relations 
internationales, histoire, leadership, lettres…) et de statuts différents (enseignants-chercheurs et détachés de l’éducation 
nationale). Intégré au département de la Formation Humaine et Militaire (FHM), il a vocation à former les futurs officiers 
de la Marine Nationale ainsi que les officiers-mariniers se formant à l’Ecole navale.  

 

Spécificités du poste :  

- Temps complet 
- Environnement militaire 
- Transport maritime de rade mis à disposition entre Brest et Le Poulmic à des horaires fixes  
- Période de congés imposés. 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE 

Activités attachées au poste : 

L’enseignant recruté devra assurer des enseignements en sciences humaines avec un objectif de professionnalisation 
(conduite et gestion de projets, techniques de communication à l’écrit et à l’oral entre autres). Il aura également la 
possibilité d’assurer des enseignements en culture générale (orientation maritime ou militaire demandée). Il pourra enfin, 
en fonction de ses compétences, donner des cours d’éthique et de déontologie (bonne compréhension des questions liées 
à la technique et aux différents enjeux de la modernisation des conflits – cyberdéfense, IA, drones…). 

L’enseignant devra assurer ses enseignements tant avec les élèves-officiers qu’avec les officiers-mariniers (BS et BAT).  

L’enseignant saura prendre en compte l’hétérogénéité des groupes. Force de proposition dans la construction des 
enseignements en vue d’assurer leur cohérence, il est attendu de lui un investissement conséquent.  
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Dynamique et innovant, l’enseignant aura à cœur de développer des projets extra-scolaires avec les élèves (concours de 
lecture ou d’éloquence, théâtre, cycle de tables rondes, etc.).  

 
PROFIL SOUHAITÉ 

Diplôme : Master ou Doctorat  
 

 
Compétences :  
 
Conduite et gestion de projet  
Aisance relationnelle  
Créativité et dynamisme  
Travail en équipe  
Compétences rédactionnelles  
 

 
CONTACT 

Service des ressources humaines :  
Chargées de recrutement : Chloé RABACHE 02 98 23 40 86 – Catherine DEPESER 02 98 23 43 72 

Envoyer CV détaillé, lettre de motivation, lettres de recommandation (sous référence 21-2 DFHM/PRCE Lettres) par voie 
électronique à l’adresse suivante : recrutement@ecole-navale.fr 
 
Date limite de réception des candidatures : 1er mars 2021 
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