
 
 

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 : Service des ressources humaines 

Équipe / bureau : Pôle formation, concours et développement des compétences  

Corps/Grade : Contractuel Catégorie B  

 

Intitulé du poste : Gestionnaire concours - formation (H/F) 

 

 

Mission(s) principale(s) :  

- Organiser et gérer les concours ITRF 

- Organiser et gérer la mise en œuvre opérationnelle des actions de formations internes, externes, 

collectives et individuelles de formation 

 

 

Place du poste dans l’organisation : Le poste est rattaché au Pôle formation concours et 

développement des compétences sous l’autorité directe du chef de bureau 

. 

Spécificités du poste : disponibilité accrue durant la période d’organisation des concours de mai à 

octobre – sauf le mois d’août. 

 

 

Champ des relations :  

- En interne : avec l’ensemble des personnels de l’établissement, les autres pôles du service des 

ressources humaines, les formateurs internes. 

- En externe : les stagiaires et responsables formations des établissements partenaires, les prestataires 

de formation, le Ministère, les centres organisateurs de concours, les membres de jurys, les candidats 

aux concours et aux recrutements opérés par l’établissement. 



 
 

Activités et responsabilités :  
 

Activité 1 : Organiser et gérer les concours ITRF 
 

- Planifier et organiser les épreuves 

- Participer à la composition des jurys 

- Gérer les candidats : contrôle de la recevabilité des dossiers, convocations, gestion des affectations 

- Gérer les membres de jury : missions, convocations, préparation des dossiers 

- Assurer la logistique : salles, restauration, transport, hébergement 

- Renseigner les personnels sur les concours ITRF 

- Instruire et traiter les dossiers de rémunération des membres de jury 

- Alimenter les tableaux de suivi d’activité 

- Classer et archiver les documents 

 

Activité 2 : Organiser et gérer les actions de formation 

- Mettre en place les sessions de formation (calendrier, gestion des groupes, interface avec les 

intervenants) 

- Diffuser l’information sur les formations via la messagerie et intranet 

- Gérer les formations individuelles et collectives (inscription, convention, convocations, attestation de 

stage, évaluation), assurer l’interface entre les intervenants et les stagiaires 

- Engager les dépenses et veiller au suivi financier (formateurs, conventions, factures), suivi du budget 

formation 

- Organiser la logistique (réservation de salles, matériel pédagogique) 

- Préparer la documentation pédagogique 

- Assurer les ouvertures et clôtures des formations 

- Conseiller les personnels 

- Alimenter la base de gestion des actions de formation (LAGAF) 

- Renseigner divers tableaux de suivi d’activité 
 
 

 

Compétences : 
 

Connaissances :  

- Connaissance de l’organisation de la fonction publique et si possible de l’enseignement supérieur 

- Connaissance des statuts, règlements et procédures de gestion des agents publics 
 

Savoir-faire : 

- Savoir appliquer la réglementation et respecter les procédures 

- Avoir des capacités rédactionnelles 

- Maîtriser les outils bureautiques : word, excel, intranet, messagerie 

- Etre capable de se familiariser rapidement avec l’utilisation de diverses applications de gestion 

(concours, formation, finances) 
 

Qualités personnelles et relationnelles : 

- Etre rigoureux et organisé  

- Avoir un bon sens du relationnel 

- Faire preuve de réserve et de discrétion 



 
- Respecter les délais et gérer les urgences 

- Savoir travailler en autonomie, en équipe, en réseau 

 

Formation et expérience professionnelle souhaitées : 

- Expérience en établissement d’enseignement supérieur souhaitée 

- Expérience dans la gestion des concours ITRF et pratique du logiciel SENORITA appréciées 

 

 

Recrutement : 

 Date de disponibilité : début mars 2018 

 Temps de travail : 100 % 

 Poste ouvert UNIQUEMENT aux contractuels (CDD d’une durée de 6 mois – Rémunération mensuelle 

brute comprise entre 1650€ et 1871€ selon grille et expérience)  

 Lieu de travail : 29 rue d’Ulm – 75005 Paris 

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

 Adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante :  

 Mail : recrutement-srh@ens.fr 


