
 
 

 
 

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 compte 37 unités mixtes de recherche. 
 
L’École normale supérieure est membre de la COMUE Paris Sciences et Lettres. 
 
 
 

FICHE DE POSTE 
 

 
 

 

Département / service : DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
 
Equipe / bureau : Plateforme financière des services 
 
 

 

Corps / Grade : Adjoint technique (catégorie C)  
 

 
 
 

Intitulé du poste : Gestionnaire administratif et financier (H/F). 

 
 

Mission principale : Réaliser des actes administratifs et de gestion financière et comptable au sein 
de la plateforme financière. 
 
 
 

Place du poste dans l’organisation : 
 
Ce poste est rattaché à la plateforme financière des services qui a pour mission de programmer et 
suivre les budgets des services de la DGS, de gérer les crédits, d’exécuter les dépenses et traiter 
les recettes de fonctionnement. 
 
Le gestionnaire est placé sous l’autorité directe de la responsable de la plateforme. 
 
 
 

Spécificités du poste : 
  

- Respect de la règlementation financière et comptable : harmonisation des règles 
européennes. Dans le cadre de la mise en place du décret GBCP, des formations seront 
nécessaires pour s’adapter aux nouveaux outils de gestion. 

- Confidentialité des dossiers suivis. 
 

 



 

Champs des relations : 
- Relations internes : services de la DGS, l’ensemble des usagers de l’Ecole. 

 
- Relations externes : fournisseurs. 

 
 

 
Compétences principales : 
 
Connaissances : 

- Connaissance du fonctionnement et de l’organisation de l’ENS. 

- Connaissance générale des règles et techniques de la gestion budgétaire et de la 

comptabilité publique. 

- Notions de base de la comptabilité générale. 

- Suivi administratif et financier des marchés publics. 

- Technique d’accueil téléphonique et physique. 

 
Savoir-faire opérationnels : 

- Appliquer les procédures spécifiques de la gestion financière : budget, recettes, dépenses, 

contrats, marchés publics. 

- Structurer et contrôler la légalité puis la régularité des opérations. 

- Mettre en œuvre des procédures pour collecter, traiter, vérifier, enregistrer, transmettre des 

informations spécifiques au domaine de la gestion financière et comptable. 

- Utiliser les outils bureautiques courants. 

- Utiliser les outils informatiques appliqués à la gestion financière et comptable. 

- Rendre compte de son activité. 

- Alerter en cas de dysfonctionnements liés aux traitements des opérations de gestion. 

- Communiquer avec les usagers, les responsables de budgets, les autres services de 

l’établissement et avec des structures externes. 

- Travailler en équipe. 

 
Qualités personnelles et relationnelles : 

- Faire preuve d’une grande rigueur et d’un sens de l’organisation. 

- Etre réactif. 

- Avoir le sens du relationnel. 

- Aptitude à l’autonomie. 
 

 
Recrutement : 
 
Prise de fonction souhaitée : dès que possible 
 
Temps de travail : 100% 
 
Emploi ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels (CDD de 1 an - Rémunération brute mensuelle 
comprise entre  1590€ et 1775€ selon expérience pour les contractuels) 
 
Lieu de travail : 45 rue d’Ulm, 75005 Paris 
 
Tous les postes proposés par l’ENS sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Amanda COLIN (conseillère RH) et Caroline   
BERROYER 
 
Mail : recrutement-srh@ens.fr / caroline.berroyer@ens.fr  
 
 

 
 

mailto:recrutement-srh@ens.fr
mailto:caroline.berroyer@ens.fr

