
 
 

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. L’École compte 37 unités mixtes de recherche. 
 

 

FICHE  DE  POSTE 
 

 

 

Département / service : DEPARTEMENT DE PHILOSOPHIE  

 

 

 

Grade : Niveau catégorie B (secrétaire administratif…) 

 
 
 

Intitulé du poste : Secrétaire pédagogique du Master du département de Philosophie de l’ENS (H/F).  

 

 

Missions principales : Assurer la gestion pédagogique, administrative et financière du Master.  

 
 

 

Place du poste dans l’organisation :  
 

Le secrétaire est placé sous l’autorité du directeur du Master. 

 
 

 

Spécificités du poste :  
 

-   Confidentialité, disponibilité et polyvalence 

-   Capacités d’écoute et de dialogue, notamment envers les élèves 

 

 
 

Champs des relations :  
 

- Relations internes : interactions quotidiennes avec les étudiants et les enseignants.   

- Relations externes : liaison régulière avec les établissements partenaires. 

 



 

 

Activités :  

 

1/ Accueil et diffusion de l’information 

 

- Accueillir, renseigner et orienter les étudiants et les enseignants 

- Gérer et traiter la messagerie, le téléphone, le courrier 

- Traiter des informations et des dossiers d’ordre administratif ou technique et en vérifier la conformité 

- Informer les étudiants des offres d’allocations, de bourses et d’emplois 

 

2) Gestion de secrétariat pédagogique 

 

- Suivi pédagogique des étudiants (suivi des dossiers, vérification des contrats d’UE, réception et 

retransmission des notes) 

- Organisation des admissions (réception et contrôle des dossiers de candidature) 

- Organisation matérielle des cours et examens (appui logistique à l'organisation de leurs cours et 

examens) 

- Suivi des sondages et de l’évaluation des enseignements par les étudiants 

- Elaboration du planning des enseignements 

- Préparation des réunions du conseil pédagogique, sollicitation des rapporteurs et convocation des jurys 

- Supervision des outils de gestion administrative (organiser et alimenter les bases de données, proposer 

et concevoir des outils adaptés, des procédures et des documents pour améliorer le fonctionnement de 

la structure) 

- Organisation et suivi des relations avec les secrétariats pédagogiques et les services scolarité des 

institutions de tutelle 

 

3) Gestion financière 

 

- Elaboration du budget prévisionnel (veiller au respect du calendrier comptable, contrôler le suivi et 

l’exécution du budget) 

- Suivi des conventions de partenariat et d’accréditation, gestion des subventions octroyées 

- Achat de matériel 

- Mise au paiement des rémunérations des intervenants externes (heures complémentaires) 

- Mise au paiement des frais de transport des enseignants (missions). 

4) Diffusion de toute information relative au master et à son organisation 

 

-   Mise à jour du site web, conception d’affiches et plaquettes 

 

5) Aide à l'organisation institutionnelle de la formation 

 

-   Production de bilans et statistiques  
 

-  Suivi et développement des relations avec les différents services administratifs des institutions de tutelle 

et les partenaires (rédaction de conventions). 

 

 

 

 

 

 



 

Compétences : 
 

Connaissances :  
 

 Diplôme du Baccalauréat minimum requis 

 Bonne connaissance et/ou expérience de l’enseignement supérieur français, en lien notamment avec le 

domaine scientifique 

 Bon niveau d'anglais  

 

Savoir-faire : 
 

 Maîtriser les outils de bureautique et connaitre l’outil de gestion financière SIFAC (formation possible) 

 Maîtriser les outils de communication (Internet, messagerie électronique) 

 Posséder des notions relatives à la création de pages web et la mise à jour de sites web 

 Posséder une bonne expression orale et écrite  

 Savoir recueillir, traiter et transmettre les informations  

 Savoir organiser et planifier ses activités  

 Savoir accueillir différents interlocuteurs 

 

Qualités personnelles et relationnelles : 
 

 Savoir s’adapter aux situations nouvelles  

 Être réactif 

 Avoir le sens du travail en équipe 

 
 

 
 
 
 

 

Recrutement : 

 
 

- Poste à pourvoir dés que possible  

- Temps de travail : 100% 

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

 

- Poste ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels (CDD de 1 an renouvelable avec une rémunération 

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

 

Pour les fonctionnaires, merci de transmettre une fiche financière. 

 

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Amanda COLIN, conseillère RH 

 

Mail : recrutement-srh@ens.fr 

 

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

 
 


