
 

 
L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 

 
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 l’Université PSL. 

 
Recrute pour la Direction Générale des Services 

un/une 

Chargé d’étude et d’évaluation H/F 
 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
 

Département ou service de la structure : Direction Générale des Services / Pôle Pilotage 
 

Corps/Grade : Catégorie A - IGE 
 

Lieu d’exercice : 45 rue d’Ulm, 75005 Paris 
 
 

MISSION PRINCIPALE 
 

Apporter à l'équipe de direction ou aux services de l'établissement des informations 
quantitatives et qualitatives, une aide au pilotage pour la mise en œuvre de la stratégie de 
l'établissement. 
Accompagner les services dans la mise en place d’outils de pilotage. 
Diffuser une culture de pilotage auprès des services. 
 
 

PLACE DU POSTE AU SEIN DE L’ORGANISATION 
 

Le pôle pilotage, rattaché à la direction générale des services, est composé de deux 
ingénieurs d’études. Ce pôle est dirigé par le directeur général des services adjoint pilotage. 
 
 

SPÉCIFICITÉS DU POSTE 
 

Il s’agit d’une création de poste. L’autonomie et l’agilité sont requises sur cette fonction. 
 
 

CHAMPS DES RELATIONS : 
 

- Internes : La direction et l’ensemble des services de la direction générale des 

services, ainsi que, dans une moindre mesure, les départements d’enseignement et 

de recherche. 

 

- Externes : Ponctuellement, les services supports de PSL et des principaux 

organismes de recherche partenaires (CNRS, INSERM) 

 

 



 
 

ACTIVITÉS 
 

 Reporting et accompagnement des services 
 

Les travaux menés évolueront au fur et à mesure de l’accompagnement des services et de 
l’appropriation par ces derniers de la sphère décisionnelle. 
 
Ressources humaines : 
Améliorer, en lien avec le SRH, nos outils de suivi des effectifs et de la masse salariale, 
notamment dans le cadre de la mise en place d’un infocentre business object sur la sphère 
ressources humaines, qui comprend les personnels dits « hébergés » (personnel des 
organismes et université). 
Développer une vision des ressources humaines de l’établissement par service et par 
activité. 
Identifier et analyser les causes d’évolution de la masse salariale. 
Développer des outils facilitant l’activité des services sur la sphère RH. 
 
Finances : 
Mettre en place, en lien avec les services (Service financier et comptable et Service 
partenariat de la recherche) un suivi pluriannuel des opérations immobilières (plus de 30 
opérations pour un montant de 44 M€), et de l’ensemble des contrats de recherche, à 
destination de la direction. 
Développer des outils facilitant l’activité des services sur la thématique financière. 
Participer à la construction budgétaire. 
 
Formation : 
Proposer et construire des instruments de suivi et d’analyse sur nos populations étudiantes, 
notre offre de formation, et sa soutenabilité. 
 
Inter-domaines : 
Participer à la réalisation mensuelle du tableau de bord direction. 
Participer à la construction de méthodologie de calcul de coûts : formation, recherche. 

 

 Projets d’établissement ou transformant, enquête et classements 
 

Sur l’ensemble des projets d’établissements (contrats quinquennal, visite HCERES, mise en 
place de PSL, fait marquants, bilan social) ou transformants (plan d’action DGS, …), ainsi 
que sur les enquêtes nationales à la charge de la DGS ou des classements (Shanghaï, THE, 
…) : 

- participer aux choix et à la définition des indicateurs retenus, en lien avec les services 

- réaliser le calcul des indicateurs ou coordonner la réalisation des indicateurs par les 

services 

- rédiger des commentaires sur l’évolution des indicateurs 

- proposer des actions correctrices, le cas échéant. 

 

 Système d’information 
 

Participer de manière continue à l’amélioration des données présentes dans notre système 
d’information, notamment en s’assurant sur l’ensemble des champs d’études de la qualité 
des données de références, ou en accompagnant les services pour la mise en place d’outils 
décisionnels. 
 
 



 
Conseiller les services et la direction sur des évolutions majeures : choix de l’architecture de 
notre progiciel de gestion intégré, évolution sur une sphère métier (par exemple pour 
améliorer le reporting), impact de l’évolution d’une sphère métier sur les autres domaines, … 
 

 Gérer toute activité spécifique dans le cadre des missions de la cellule 
 
 

COMPÉTENCES : 
 
 

Diplôme règlementaire exigée : Bac+3 minimum 
 
 
Connaissances : 
 

 Organisation et fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur et de 
la recherche publique 

 Connaissances générales finances publiques (GBCP) 

 Connaissance générale sur les systèmes d’information 

 Connaissances générale des ressources humaines 

 Techniques statistiques et informatiques de collecte et de traitement de données. 

 Technique de pilotage des emplois et de la masse salariale 

 Méthodologie de conduite de projet 

 En plus des savoirs ressources humaines, la connaissance d’une autre sphère 
soutien (formation, recherche) ou support (contrat de recherche, finances) serait 
intéressante. 

 
Savoir-faire: 
 

 Concevoir des tableaux de bords 

 Réaliser des synthèses 

 Rédiger des rapports et des documents 

 Construire et faire vivre un dispositif de contrôle, un dispositif d’évaluation de la 
performance 

 

 Informer sa hiérarchie de l’avancement des dossiers 

 La maîtrise d’Excel est impérative.  

 La maîtrise d’un logiciel de requêtage (type business object) serait un plus 
 
 
Savoir-être : 
 

 Sens de l’écoute et du dialogue 

 Rigueur et méthode nécessaires à l’ensemble des métiers du « chiffre ». 

 Curiosité pour les domaines variés (formation, recherche, supports et soutien) sur 
lesquels porte le pilotage 

 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 



 
 
 
 

RECRUTEMENT : 
 

Prise de fonction : dès que possible 

Temps de travail : 100% 

 
Poste ouvert aux titulaires (Groupe IFSE : Groupe 1/2) et contractuels (rémunération selon 
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, lettre de motivation 

et fiche financière pour les titulaires) via la Bourse Interministérielle de 

l’Emploi Public (BIEP) en cliquant sur le lien suivant : 

 

https://www.place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/charge-d-etude-et-

d-evaluation-hf-reference-2019-174181 

 

 

Référence de l’offre : 2019-174181 
 
 

 

https://www.place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/charge-d-etude-et-d-evaluation-hf-reference-2019-174181
https://www.place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/charge-d-etude-et-d-evaluation-hf-reference-2019-174181

