
 
 

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, chimie, 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 LOGISTIQUE 

Equipe / bureau : pôle hébergement – accueil  

Corps/Grade : Catégorie C '(adjoint technique) 

 

Intitulé du poste : Gestionnaire administratif (H/F) 

 

 

Missions principales : 

- Assurer des fonctions polyvalentes d’accueil et de gestion au sein du service logistique  

- Réaliser des actes administratifs dans le respect des techniques, des règles et des procédures 

de l'établissement. 

 

 

 

Place du poste dans l’organisation :  

Ce poste est rattaché au service logistique, et placé sous l’autorité du responsable du pôle 

administratif. 

 

 

Spécificités du poste : relations avec les usagers quotidiennement, adaptabilité 

 

 



 
 

 

 

Champ des relations :  

- En interne : avec l’ensemble des personnels de l’établissement, avec les élèves, étudiants 

- En externe : les fournisseurs et prestataires de service 

 

Activités et responsabilités :  

 

- Gérer les réservations de salles et contrôler les échéances  

- Assurer l'accueil physique et téléphonique des élèves et personnels de l’école et des usagers 

externes 

- Participer à la gestion administrative du service en appliquant les procédures dédiées   

- Gérer les cartes multifonctions  

- Alimenter des tableaux de bord, faire des extractions dans les systèmes d'information  

 - Répondre aux demandes d'informations des autres services et de l'extérieur  

 - Sélectionner et diffuser de l'information en interne et en externe 

 

 

Connaissances :  

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

 

Langue : 

-  Anglais  

 

Savoir-faire : 

- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe  

- Savoir rendre compte  

- Savoir communiquer et s’adapter à divers interlocuteurs  

- Mettre en œuvre des procédures et des règles  

- Savoir travailler en équipe  

- Maîtriser les logiciels bureautiques (Excel, Word, messagerie électronique…) et s’adapter 

rapidement à des logiciels de gestion 

 

Qualités personnelles et relationnelles : 

- Sens de l'organisation  

- Rigueur / Fiabilité  

- Sens du relationnel 

 

 

 



 
Recrutement : 

 Date de disponibilité : 05 mars 2018 

 Temps de travail : 100 % 

 Poste ouvert aux contractuels (CDD d’une durée de 12 mois – Rémunération mensuelle brute 

comprise entre 1593 et 1636 € brut (selon grille et expérience)  

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

 

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

 

 Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à :  

- Alexandre IVANOV, Responsable du service de la logistique : alexandre.ivanov@ens.fr 

-  Amanda COLIN, Conseillère RH : recrutement-srh@ens.fr 

  

   


