
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 

45 rue d’Ulm – 75230 Paris Cedex 05 – France 

Tel. : +33 (0)1 44 32 30 00 – www.ens.fr 

 

Corps : Assistant Ingénieur 

Nature du concours : Interne 

Branche d’activité professionnelle : Gestion et pilotage 

Famille professionnelle : Partenariat, valorisation de la recherche, coopération internationale 

Emploi type : Assistant-e en Partenariat, valorisation de la recherche, coopération internationale 

Nombre de poste offert : 1 

Localisation du poste : École 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=J3B43#top 

 

 

Service des ressources humaines 
 
 

CONCOURS INTERNE D’ASSISTANT-E EN PARTENARIAT, VALORISATION DE LA RECHERCHE 

ET COOPERATION INTERNATIONALE 
 
 

 

Mission (s) principale (s) 

Effectuer la gestion administrative des contrats de recherche de l’ENS, suivre l’exécution de projets de 

recherche et en assurer la justification financière. 

 
 

Activités principales 

• Effectuer le suivi administratif des différents types de contrats de recherche portés par l’ENS 

• Effectuer la justification financière des contrats de recherche, notamment en assurant le suivi 

régulier de l’implication des agents dans les projets de recherche 

• Effectuer l’instruction et le traitement de certaines demandes de subventions 

• Alimenter une base de données pour le suivi des contrats de recherche 

• Conseiller et accompagner les équipes de recherche et les gestionnaires des laboratoires dans 

l’exécution des contrats 

• Représenter l’établissement et ses équipes de recherche lors des interactions avec les partenaires 

financeurs 

• Participer aux actions de sensibilisation, de formation et d’information des acteurs du périmètre 

de PSL. 

 
Compétences 

 
Connaissances générales 

• Connaissance de la réglementation des contrats de recherche 

• Connaissance des règles de justification européennes et nationales 

• Environnement et réseaux professionnels 

• Conduite de projet 

• Langue anglaise: B1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

http://enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf


ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 

45 rue d’Ulm – 75230 Paris Cedex 05 – France 

Tel. : +33 (0)1 44 32 30 00 – www.ens.fr 

 

Savoir faire opérationnels 

 
• Savoir rédiger des rapports et des documents 

• Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe (maîtrise) 

• Expliciter le besoins et les prioriser 

• Savoir rendre compte (maîtrise) 

• Gérer un budget (maîtrise) 

• Accueillir et interagir avec les acteurs concernés 

• Maitrise d’Excel et connaissance des autres outils bureautiques du pack Office (Word et Access) 

• La connaissance des outils de la sphère COCKTAIL serait un atout 

 
Savoir être 

• Sens de l’organisation 

• Aptitudes rédactionnelles 

• Aptitudes relationnelles 

• Être autonome et avoir l’esprit d’initiative 

• Polyvalence 

• Disponibilité 

• Rigueur 
 

 
Place du poste dans l’organisation 

Le poste est directement rattaché au responsable du Service partenariat de la recherche de l’ENS 
 

 
Champs des relations : 

Relations internes : les services administratifs, les départements d’enseignement et de recherche. 

Relations externes : les partenaires de l’ENS et des prestataires 


