
      
 

 
 
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. 
 
 

 
Département / service : DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
 

Equipe / bureau : POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES  
 

 

Corps : Ingénieur d’études - Catégorie A  

 

 
 

Intitulé du poste : Chargé des affaires juridiques (H/F) 
 
 
 

Missions principales :  
 

- Proposer, réaliser des actions et mettre en œuvre des procédures dans le domaine du droit.  

- Traiter les réclamations et recours administratifs, instruire les dossiers liés à la défense de 
l’établissement devant les juridictions administratives et judiciaires. 

- Assurer le conseil, la veille juridique (jurisprudence, textes, doctrine…) et la diffusion de 
l’information en élaborant notamment des modèles types, guides pour l’ENS.  

 
 
 

Place du poste dans l’organisation : 
 
Au sein de la direction générale des services de l’École normale supérieure, le chargé des affaires 
juridiques est placé sous l’autorité du responsable pôle des affaires juridiques  
 
Le juriste chargé des affaires juridiques est en contact avec l'équipe de direction de l'établissement. 
 
 
 
 

Spécificités du poste : 
 

- Travail en relation constante avec la responsable des affaires juridiques afin de pouvoir assurer 
la continuité du service. 

- Travail en étroite collaboration avec les services et départements de l’établissement, et 
partenaires de l’ENS. 

- Comprendre les besoins, garantir leur formalisation dans le respect de la réglementation en 
vigueur et anticiper sur les risques encourus. 

 

 



 

Champ des relations : 
 

 Relations internes : le poste nécessite d’interagir avec une grande partie des structures 
internes de l’ENS. 

 Relations externes : collaboration avec les différents partenaires de l’ENS, représentation de 
l’ENS auprès des juridictions. 

 
 

 

Activités :  
 

- Rédiger des actes juridiques courants liés au fonctionnement de l’établissement. 

- Rédiger de notes et consultations juridiques dans les domaines du droit public général ainsi 
que des domaines associés. 

- Veiller à l’application des textes législatifs ou réglementaires.  

- Élaborer, expertiser et assurer le suivi des conventions.  

- Organiser les instances statutaires de l’établissement. 

- Contribuer à la préparation et à la gestion des instances statutaires de l’ENS et rédiger les 
arrêtés et délibérations y afférant. Assurer notamment la régularité des actes et procédures, 
l’organisation des opérations électorales. 

- Répondre aux questions ponctuelles des différents services et composantes de l’ENS.  

- Participer à la gestion du patrimoine immatériel de l’ENS. 

- Assurer, dans le cadre de ses activités, l’interface entre les services et les instances 
concernant les différentes missions dévolues.  

 

 

Compétences 

 
Profil : 
 
Le candidat devra posséder au minimum un bac + 3 en droit, avec une expérience professionnelle 
d’au moins 3 ans dans un établissement public d’enseignement supérieur. 
 
Connaissances : 
 

- Organisation de l’enseignement supérieur, de la recherche et les enjeux 

- Connaître le fonctionnement des structures des EPSCP 

- Textes législatifs et réglementaires du domaine 

- Connaissances en droit public. 
 

Savoir-faire : 
 

- Raisonnement juridique (expertise, analyse) 

- Avoir l’esprit de synthèse et des qualités rédactionnelles affirmées 

- Savoir anticiper les risques encourus par l’ENS et proposer des mesures protégeant 
l’établissement 

- Capacités de compréhension et d'analyse de l’environnement de travail, des situations et des 
textes 

- Utiliser les outils spécifiques à l’activité 

- Travailler en équipe 

- Elaborer des fiches de procédure. 
 

Qualités personnelles et relationnelles :  
 

- Rigueur et forte capacité d'organisation 

- Réactivité et disponibilité 

- Avoir le sens des responsabilités et de l’initiative 



 

- Avoir le sens du service public 

- Savoir communiquer au sein de l’établissement en établissant des relations de confiance avec 
les différentes composantes et avec l’extérieur 

- Discrétion professionnelle. 

 
 

Recrutement : 
 
Prise de fonction souhaitée : dès que possible  

Emploi ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels  (CDD de 1 an) 

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

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

 

Contact : LYAZID Nadia – Direction générale des services/ Pôle des affaires juridiques, École 
normale supérieure, 45, rue d’Ulm  - 75005 Paris 

 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Amanda COLIN (conseillère RH) et Nadia 
LYAZID 
 
Mail : nadia.lyazid@ens.fr / recrutement-srh@ens.fr 

 

mailto:nadia.lyazid@ens.fr

