
 
 

Créée en 1794, l'École Normale Supérieure (ENS) est un établissement d'enseignement 
supérieur et de recherche dont l'activité recouvre l'essentiel des disciplines scientifiques et 
littéraires. Établissement d'élite qui recrute les tout meilleurs étudiants en France et à 
l'étranger, via le système des concours et des classes préparatoires, mais aussi par 
sélection sur dossier et entretien, l'ENS jouit d'un grand prestige international par la qualité 
de ses étudiants mais aussi par la réputation de ses centres de recherche, en particulier en 
mathématiques, physique, chimie, biologie, sciences cognitives, philosophie, et sciences de 
l'antiquité. L’École est également un grand centre de recherche qui compte 37 unités mixtes 
de recherche. 
 
L’École normale supérieure est membre de la COMUE Paris Sciences et Lettres (PSL). 
 

 

 

FICHE  DE  POSTE 
 

 
 

Département / service : SERVICE DE LA LOGISTIQUE 

 

Grade : Niveau catégorie A (ingénieur d’étude ou équivalent) 
 

 
 
 

Intitulé du poste : CHEF DU SERVICE LOGISTIQUE (H/F). BAP J – Administration et pilotage  
 
 
 

Missions principales :    
 
Placé sous l’autorité de la Directrice générale des services et de son adjoint, il/elle est responsable 
du service logistique et il/elle travaille en étroite relation avec la directrice générale des services.  Il 
exerce quatre types de missions : encadrement, gestion, analyse et prévision. Il assure 
l’encadrement et la gestion du service composé d’une quarantaine d’agents répartis sur trois 
campus. 
 
Le chef de service aura pour missions essentielles d’assurer la continuité du service rendu aux 
utilisateurs et d’être le garant des services faits. Il/Elle est chargé(e) de la coordination des pôles  
technique et pôle accueil-administratif, pôle audio-vidéo. Une responsable de site-campus sur 
Jourdan et Montrouge est placée sous sa responsabilité directe. 

 
 
 

Place du poste dans l’organisation : 
 

 
Le service de la logistique est composé d’une quarantaine d’agents répartis sur plusieurs sites.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Spécificités du poste : 
 

- Haute disponibilité auprès des utilisateurs. 

- Forte implication et grande disponibilité sur le poste. 
 
 

Champ des relations :  
- En interne : services administratifs et départements de l’ENS, utilisateurs des services et 

prestations (unités de recherche, départements et population étudiante). 
- Une collaboration quotidienne et très étroite est nécessaire avec le service du patrimoine et 

le service de prévention et de sécurité.  
- En externe : prestataires et entreprises mandatées notamment. 

 
 

 
 

 
Activités : 

.  Suivre et rendre compte de la qualité de service : propreté des sites, gestion des déchets, 
espaces verts, installations et déménagements, internat, délivrance des cartes, gestion des 

loges, service courrier, désinsectisation …   

. Garantir la sécurité des agents du service (respect du port des EPI) et veiller à l’application 
des règles d’hygiène 

.  Définir et mettre en œuvre des procédures, planifier les opérations, organiser la répartition 
de ces moyens notamment par l’établissement de plannings, tableaux de bord... 

.  Garantir le respect du contrat de service  

.  Recenser les moyens budgétaires et techniques disponibles et planifier les besoins (volume 
de plus d’1,5 M€/an) 

.  Assurer le suivi budgétaire et l’exécution et le renouvellement des marchés    

.  Entretenir le dialogue avec les usagers et les prestataires externes        

.  Effectuer un suivi technique des activités    

.  Organiser et contrôler l’application de la réglementation en vigueur    

.  Suivre la gestion administrative et technique des stocks (commandes fournitures 

administratives, mobiliers, mobilier national, suivi des inventaires)    

. Suivre la gestion administrative et technique du parc automobile (5 véhicules, planning 
utilisation, suivi entretien et contrôles, assurances) 

. Former les utilisateurs sur les applications ENS. 

 

 

 
Compétences : 
 
Connaissances :  

- Connaître la réglementation des marchés publics et les principes de gestion budgétaire et 
financière 

- Connaître l’organisation et les circuits de décision dans les établissements publics 
d’enseignement supérieur et de recherche 

- Maîtriser l’anglais technique 

 
Savoir-faire opérationnels :  

-  Encadrer / animer une équipe pluridisciplinaire    

-  Définir et suivre des budgets    

-  Planifier des opérations  

- Négocier des délais et des moyens avec le réseau, la sous‐traitance, les fournisseurs et/ou 

les partenaires 

- Capacité à rendre compte  

- Maitriser les outils bureautiques  

- Communiquer avec les utilisateurs 



- Dialoguer avec différents intervenants dans un environnement complexe (services 
administratifs, départements, laboratoires) 

 

Une expérience de direction d’équipe est requise. 
 

Qualités personnelles et relationnelles : 
-  Rigueur et sens de l’organisation  

- Forte capacité managériale    

-  Réactivité    

-  Sens de l’initiative  

-  Autonomie  

- Sens du travail en équipe 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Recrutement : 

Date de recrutement : dès que possible 

Le recrutement est ouvert à toute personne de niveau BAC +3 / + 5 ayant une expérience dans le 
domaine, par recrutement interne, mutation ou contrat 

Temps de travail : 100% 

Lieu de travail : 45 rue d’Ulm 75005 PARIS 

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Amanda Colin (conseillère Ressources 
Humaines) 

Mail : recrutement-srh@ens.fr 
 

 


