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    Service des ressources humaines 

 
 

CONCOURS INTERNE DE CHARGE-E DE GESTION ADMINISTRATIVE 

ET D’AIDE AU PILOTAGE OPERATIONNEL 
 

 

 

Corps : Ingénieur d’études 
Nature du concours : Interne 
Branche d’activité professionnelle : Gestion et pilotage 

Famille professionnelle : Administration et pilotage 

Emploi type : Chargé-e de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel 
Nombre de poste offert : 1 

Localisation du poste : Ecole normale supérieure – 45 rue d’Ulm Paris Cedex 05 – 75230 
 
Inscription sur internet : http://enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf 
du mardi 3 avril au vendredi 27 avril 2018 12h (heures de Paris) 

 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur Internet :  
https://data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=G5B45#top 
 

Mission (s) principale (s) 

Le service des admissions et des études de l’Ecole normale supérieure est composé de trois pôles : le pôle 
des études (scolarité), le pôle des admissions (concours) et le pôle des doctorants et HDR. Le service 
accueille et gère environ1500 étudiants et 500 doctorants. 
 
L’agent recruté aura une double mission : 

- assurer la coordination et le pilotage du pôle des études  
- assister le chef du service sur l’ensemble des activités de la structure 

Activités principales 

Coordination et pilotage du pôle des études 
 

• Mettre en œuvre des plans d’action en cohérence avec les missions et objectifs du service. 
• Encadrer une équipe de cinq agents. (cat. A, B et C) avec le renfort ponctuel de vacataires 
• Contrôler l’application des règles et des procédures. 
• Elaborer, préparer et contrôler les actes de gestion et prévenir le contentieux 
• Mobiliser, coordonner les moyens humains (administratifs, logistiques et techniques) et matériels 

nécessaires à la réalisation des objectifs du service. 
• Produire des bilans et statistiques, répondre aux enquêtes. 
• Rédiger des notes en vue de la préparation des instances.  
• Assurer une veille juridique. 
• Contribuer à la mise en œuvre de la démarche qualité dans la gestion des activités. 

 

Adjoint au chef de service  
• Assister, conseiller la hiérarchie et la représenter auprès des partenaires internes et externes. 
• Participer à l’instruction de dossiers complexes. 
• Proposer et concevoir des outils de gestion administrative, des procédures et documents destinés à 

améliorer le fonctionnement du service. 
• Assurer l’interim du chef de service en cas de nécessité. 
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Activités associées 

• Mettre en place des actions de communication en interne et en externe 
• Vérifier la régularité de conventions de partenariats inter-établissements 

 

Compétences  

 
Connaissances générales  

• Connaissance de l’organisation de l’enseignement supérieur et de la recherche publique 
• Connaissance générale des techniques de gestion administrative 
• Connaissance juridique de base en droit public  
• Connaissance des techniques de communication 

 
Savoir faire opérationnels  

• Rédiger des rapports et documents d’information techniques ou règlementaires 
• Maîtriser les outils de gestion et de communication informatique 
• Encadre et animer une équipe 
• Conduire des entretiens 
• Méthodologie de conduite de projet 
• Prévenir et gérer les conflits ou situations sensibles 

 
 
Compétences relationnelles 

• Avoir le sens du relationnel, de l’écoute et de la diplomatie 
• Etre pédagogue 
• Savoir travailler en équipe 
• Respecter les délais, procédures et règles de confidentialité 
• Etre réactif et savoir résister aux situations stressantes 

 
 
Place du poste dans l’organisation  

L’agent recruté est rattaché directement au chef du service des admissions et des études. 
 

Champs des relations : 

En interne : 
- La direction 
- La direction générale des services 
- La direction des études 
- La direction des relations internationales 
- Le pôle communication 
- Les départements et services administratifs en particulier, le centre des ressources informatiques,  

le service des ressources humaines, le service logistique 
- Les élèves et étudiants 

En externe : 
- Le MESRI 
- La COMUE PSL 
- Les responsables des scolarités des universités partenaires 


