
 
 
 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 : Département d’histoire 
 
Corps / Grade : Catégorie B  
 
Emploi Type : Gestionnaire administratif 
 

 

Intitulé du poste : 

Secrétaire, gestionnaire administratif et financier du département d’histoire 
 

 

Mission(s) principale(s) : 
 

 Assurer l’accueil et le soutien administratif, financier et logistique au sein du 

département d’histoire 

 

 
 

Place du poste dans l’organisation :  
 

Secrétariat placé sous l’autorité de la directrice du département d’histoire, comptant 7 

enseignants titulaires et deux enseignants temporaires, un moniteur et une centaine 

d’élèves ou étudiants 
 

 
 

Spécificités du poste :  
 

- polyvalence des tâches 

- confidentialité des données traitées 

- respect de la réglementation et des délais de procédure 
 

 
 

Champ des relations :  
 

- en externe : visiteurs (conférenciers, professeurs invités, étudiants), fournisseurs, 

autres institutions 
 



- en interne : membres du département, services centraux, autres secrétariats de 

départements, élèves, étudiants et mastéries. 
 

 
 

Activités et responsabilités :  

 

Volet administratif : accueillir, informer et orienter les usagers du département, gérer 

le courrier postal et électronique, suivi pédagogique des élèves et étudiants dans le 

diplômes de l’ENS, secrétariat pédagogique des mastériens, suivre et transmettre les 

documents pédagogiques (conventions de stages, programmes d’études, demandes 

de CST,…), gérer les listes de diffusion du département, tenir à jour et assurer la 

diffusion de l’information concernant le département, assurer la tenue du standard du 

département, demander les devis, relancer les fournisseurs, collecter et mettre en 

forme les données nécessaires aux enquêtes de tutelle 
 

Volet financier :  engager les dépenses (bons de commande), vérifier les services 

faits, gérer les missions en France et à l’étranger, gérer les commandes de titres de 

transport, suivre le budget, suivre les contrats 

 

Volet logistique :  gérer les stocks, tenir à jour les inventaires, réserver et planifier 

l’occupation des salles pour les activités du département, participer à l’organisation 

d’événements scientifiques (hôtels, traiteurs, transports, remboursements), tenir à jour 

les archives du département 
 

 

 
 

Compétences :  

Connaissances requises : expérience de l’enseignement supérieur français, voire 

étranger, notions de base en gestion budgétaire et comptables 
 

Savoir-faire : maîtrise des outils de bureautique, des outils de communication, bonne 

expression écrite et orale, recueil, traitement et transmission des informations, accueil 

des différents interlocuteurs, organisation et planification des activités 

 

Qualités personnelles et relationnelles : rigueur et précision, réactivité 

 

 

Recrutement : 
 

Date de recrutement : Septembre-Octobre 2017 
 

Temps de travail : 100% 
 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Amanda COLIN, Conseillère 

RH 

mail : amanda.colin@ens.fr 

 


