
      
 

 
 

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 l’Université Paris Sciences et Lettres. 
 

 
Département / service : DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
 
Equipe / bureau : Cellule pilotage  

 
Corps : Catégorie A et A+ 

 

 
Intitulé du poste : Directeur général des services adjoint en charge du pilotage (H/F). 
 

 

 
Missions principales :  
 
Apporter à la DGS et à la direction de l’École des informations quantitatives et qualitatives, mettre 
en place une cellule de pilotage pour la mise en œuvre de la stratégie de l'établissement 
 
A ce titre, définir et produire des indicateurs de pilotage consolidés en matière de RH, finances, 
recherche et formation ainsi que pour le patrimoine tout comme le budget et les recettes 

Développer un dispositif de contrôle interne assurant la sécurisation des processus les plus 
stratégiques 

Assurer le pilotage de projets stratégiques : hébergés, masters et développement d’une carte 
Mifare PSL 

Contribuer à élaborer à moyen terme un système d’information décisionnel urbanisé et sécurisé qui 
garantisse l’alignement avec la stratégie de l’établissement, en lien avec PSL. 

 

 
Place du poste dans l’organisation : 
 
Au sein de la direction générale des services de l’École normale supérieure, le DGSA en charge du 
pilotage est placé sous l’autorité de la directrice générale des services et est responsable de la 
cellule pilotage de l’établissement. 
 



Il encadre une chargée de mission opérations immobilières, la responsable de la plateforme 
financière (3 personnes) ainsi qu’une personne chargée des recettes. 
 
Il a également des liens fonctionnels avec le contrôleur de gestion, la personne en charge du 
budget, le responsable du suivi paye, le centre de ressources informatiques, le responsable du 
service patrimoine mais aussi les départements de l’École ainsi que les unités. 

 
 

 
Spécificités du poste : 
 
Il s’agit d’une création de poste. Sont attendus un grand sens de l’initiative ainsi qu’une capacité à 
mettre en place rapidement un réseau de correspondants performant. 

 

 

 
Champ des relations : 
 

 Relations internes : le poste nécessite d’interagir avec une grande partie des structures 
internes de l’ENS, au sein de la direction générale des services mais aussi avec toutes les 
entités de l’École. 

 Relations externes : Université PSL ainsi que tous les membres et associés, MESRI, Rectorat… 

 

 
Activités :  
 

- Construire et mettre en place des outils d'analyse, de pilotage, de régulation (indicateurs, 
tableaux de bord) 

- Identifier et analyser les causes et les effets des écarts entre les objectifs et les réalisations, 
repérer et aider à clarifier les objectifs 

- Proposer aux décideurs des actions ou des solutions correctives à mettre en œuvre 
- Développer une méthodologie et des outils de détermination des couts 
- Etre responsable du suivi de l’exécution budgétaire des services de la DGS et l’analyser 
- Élaborer et rédiger un cahier des charges 
- Établir des scenarios de gestion prévisionnelle d'activités 
- Collecter et analyser les données quantitatives et qualitatives et en contrôler la fiabilité 
- Animer et coordonner des groupes de travail 
- Assurer une assistance méthodologique et de conseil auprès des différents acteurs 
- Accompagner et promouvoir les actions retenues au sein de l'établissement, à ce titre 

participer au processus d’élaboration de la Lettre d’orientation budgétaire annuelle 
- Contribuer à l'aide à la décision par la détermination des sujets d'études et par la 

construction d'indicateurs 
- Analyser, interpréter et présenter les résultats d'un traitement statistique 

 

 

 
Compétences 

 
Profil :  
 

Le candidat devra posséder au minimum un diplôme de master, avec une expérience 
professionnelle d’au moins trois ans en matière de pilotage d’établissement, SI décisionnel ainsi que 
d’une expérience d’encadrement. 
 
 



Connaissances 
 Objectifs et projets de l'établissement 
 Techniques statistiques et informatiques de collecte et de traitement de données 
 Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique (si 

possible) 
 Environnement et réseaux professionnels 
 Méthodologie de conduite de projet 
 Analyse des données comptables et financières 
 Connaissances budgétaires générales 
 Finances publiques 
 Systèmes d'information 

 
Compétences opérationnelles 

 Jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision 
 Savoir rendre compte 
 Réaliser des synthèses et des analyses 
 Rédiger des rapports ou des documents 
 Construire et faire vivre un dispositif de contrôle 
 Construire et faire vivre un dispositif d'évaluation de la performance 
 Concevoir des tableaux de bord 

 

 

 
Recrutement : 
 
Prise de fonction souhaitée : dès que possible  

Emploi ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels 

Pour les fonctionnaires, merci de joindre une fiche financière à la candidature. 

Lieu de travail : 45 rue d’Ulm, 75005 Paris 

 

Contact : Laurence Corvellec – Direction générale des services, École normale supérieure, 45, rue 
d’Ulm - 75005 Paris 

 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Laurence Corvellec, Directrice générale des 
services 
 
Mail : laurence.corvellec@ens.fr / recrutement-srh@ens.fr   
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