
 

 

 
 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, biologie, 
sciences cognitives, philosophie, et sciences de l'antiquité. L’École compte 37 unités mixtes de 
recherche.  
 
 L’École normale supérieure est membre de la COMUE Paris Sciences et Lettres. 

 
 

FICHE  DE  POSTE 
 

 
 
Département / service : LOGISTIQUE 
 
Équipe / bureau : Administration sites Jourdan-Montrouge  

 
Corps/Grade : Catégorie C (Adjoint technique) 
 
 

Intitulé du poste : Assistant de la responsable administrative des sites Jourdan-Montrouge 
(H/F). 

 

Mission principale : Permettre d’assurer la continuité du service logistique dans toutes les activités 
administratives qui s’y rattachent sur le site de Jourdan. 

 

 
Place du poste dans l’organisation : 
Ce poste est rattaché au service logistique et placé sous la responsabilité de la responsable 
administrative des sites Jourdan-Montrouge. 
 

 

 
Spécificités du poste : 

- Ouverture au public en mars 2017 d’un nouveau bâtiment de 12 000 m² 
- Travailler en partenariat avec un autre établissement (PSE) présent sur le campus  

 

Autonomie : Le poste requiert une certaine autonomie d’organisation et une capacité à rendre 
compte. 

 
 
 
 
 



 
Champ des relations : 

- Relations internes : toute personne relevant des différentes structures de l’Ecole (Direction, 
personnels administratifs, techniques, enseignants, chercheurs, étudiants, …) 

- Relations externes : divers partenaires publics et privés. 
  

 

 

 
Activités : 
 

 Activité 1 : Contrôle d’accès 

- Création et renouvellement des badges d’accès 
 

 Activité 2 : Accueil et secrétariat du campus Jourdan 

- Accueillir, renseigner, orienter le public qui se présente au service de la logistique 
- Contrôler la réception et la distribution des recommandés, colis et livraisons 
- Assister la responsable des campus dans la gestion des activités du service logistique 

 

 Activité 3 : Réservation des salles 

- Participer à la gestion du planning des réservations de salles 

 Activité 4 : Hébergement 

- Préparer les arrivées à l’internat en liaison avec le pôle hébergement et le responsable de 
l’équipe technique sur site 

 

 

Compétences : 
 
Connaissances : 

- Connaître l’organisation et le fonctionnement de l’ENS 

- Connaitre les techniques d'élaboration de documents 

- Connaitre les techniques d'accueil téléphonique et physique 

 
Savoir faire opérationnels : 

- Maîtriser les logiciels bureautiques (Word, Excel, messagerie électronique…) 

- Savoir utiliser des logiciels spécifiques (exemple : MRBS, Octopus) 

- Etre susceptible de s’adapter à l’évolution des outils informatiques 

- Posséder une bonne expression écrite/orale et maitriser l’orthographe 

- Savoir rendre compte 

- Savoir traiter et exploiter des informations. 

 
Qualité personnelles et relationnelles : 

- Excellente capacité à s’intégrer dans une équipe diversifiée : administrative et technique, 

- Rigueur et sens de l’organisation 

- Réactivité 

- Aptitudes relationnelles, aptitudes à la communication 

- Avoir des facultés d’adaptation à des situations nouvelles 

- Travailler en équipe 

 

  

Recrutement : 
 
 Date de disponibilité : février / mars 2018 

 Temps de travail : 100 % 

Lieu de travail : 48, boulevard Jourdan – 75014 Paris 

 



 

 

 Poste ouvert aux fonctionnaires uniquement.  

 

 Tous les postes proposés par l’ENS sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

 

 Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de Mme  Amanda COLIN 
(conseillère RH) 
 
 Mail :  recrutement-srh@ens.fr 

 


