
 

 
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 

un/une 

Un(e) chargé(e) de gestion administrative des affaires générales 
 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
 

Département ou service de la structure : Direction Générale des Services - Pôle des 
Affaires Juridiques 
 

Corps/Grade : Catégorie A - IGE 
 
 

MISSION PRINCIPALE 

Le chargé(e) de gestion des affaires administratives générales assiste et conseille la 
direction générale de l’ENS, impulse, organise et dirige la mise en œuvre des plans d'actions 
en fonction des objectifs définis par la direction et des échéances règlementaires. 

 Il (elle) apporte le cas échéant des arguments stratégiques d'aide à la décision. 

 
PLACE DU POSTE AU SEIN DE L’ORGANISATION 
 
Au sein de la direction générale des services de l'École normale supérieure, le (la) chargé(e) 
de gestion administrative est placé(e) sous l'autorité du responsable Pôle des Affaires 
Juridiques. 
Il (elle) est en contact avec l'équipe de direction de l'établissement. 
 
 

SPÉCIFICITÉS DU POSTE 
 

Le poste s’adresse à un agent capable d’inscrire sa gestion dans le respect du cadre 
juridique applicable à l’ENS et de sécuriser la gestion institutionnelle et financière de l’École. 
Il suppose un bon niveau de culture générale et administrative, une excellente 
compréhension de l’écrit et des capacités rédactionnelles. 
Il peut convenir à une personne dotée d’une formation classique, de sciences politiques ou 
de droit.  
Le candidat devra démontrer avoir géré avec succès par le passé un ou plusieurs dossiers 
administratifs complexes en autonomie, y compris sur le plan rédactionnel.  
 
 
 
 
 



 
 

CHAMPS DES RELATIONS : 
 
Internes : Le poste nécessite d'interagir avec une grande partie des structures internes de 
l'ENS et d’être en étroite relation avec la directrice générale des services.  

Comme référent du PAJ en ce qui concerne le traitement des données à caractère 
personnel, le chargé d’affaires sera amené à travailler en relation avec le DGS Adjoint 
également en charge de cette question à l’ENS.  

Externes : Collaboration avec les différents partenaires de l'ENS. 

 
ACTIVITÉS 

1. Gestion administrative 

- Gérer des procédures administratives institutionnelles notamment, l’organisation 

d’élections, sur le plan administratif, logistique, juridique, communicationnel, …. 

- Rédiger les documents administratifs 

- Veiller au respect de la réglementation 

- Assurer une veille juridique et réglementaire 

- Mettre en place et animer un système de contrôle adapté aux services (procédures, 

documents, traçabilité) 

- Optimiser la qualité, les coûts et les délais des processus administratifs 

(dématérialisation, etc.) 

 

2. Sécurisation juridique 
 

- Conseiller les services de l’École sur les actes de gestion courante, qu’ils prennent la 

forme d’arrêtés ou de conventions simples 

- Sensibiliser les services sur les risques encourus par l’École 

- Informer et sensibiliser les différents services au processus de contrôle préalable des 

actes. 

 
3. Contribution à l’organisation et à la gestion de conseils 

- Concevoir des outils de planification et des procédures de contrôle 

- Répartir et planifier les activités en fonction des échéances 

- Impulser des dispositifs de veille et de suivi des actes. 

4. Assurer le rôle de référent du pôle des affaires juridiques concernant les 
questions touchant à la protection des données à caractère personnel. 

 
Le chargé d’affaires pourra être mobilisé pour apporter son aide à l’organisation d’instances, 
à la rédaction de comptes rendus et de délibérations. 



 
 
 

COMPÉTENCES : 
 

 

Diplôme règlementaire exigée : BAC+4 minimum 
 

Le candidat devra justifier d’une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le 
domaine de la gestion administrative et de la mise en œuvre de procédures dans un 
environnement à très fort encadrement règlementaire. 
 
Connaissances : 
 

- De la culture générale 
- De l’organisation de l'enseignement supérieur, de la recherche et les enjeux 
- Du fonctionnement des structures des EPSCP 
- Des textes législatifs et réglementaires du domaine 
- Du droit public général. 

 
Savoir socio-professionnels : 
 

- Procédure administratives 
- Techniques rédactionnelles des documents administratifs 
- Règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique 
- Cadre juridique de la responsabilité civile et pénale 
- Procédures de contrôle des actes 
- Mise en place d'un pré-contrôle de légalité 
- Techniques de planification 
- Instances, processus et circuits décisionnels dans les établissements publics 

d’enseignement supérieur 
- Principes généraux de fonctionnement des établissements publics à caractère 

scientifique, culturel et professionnel 
- Techniques d'analyse et de diagnostic 

Savoir-faire: 
 

- Procédures administratives 
- Techniques rédactionnelles de documents administratifs 
- Règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique 
- Cadre juridique de la responsabilité civile et pénale 
- Procédures de contrôle des actes 
- Mise en place d'un pré-contrôle de légalité 
- Techniques de planification 
- Instances, processus et circuits décisionnels dans les établissements publics 

d’enseignement supérieur 
- Principes généraux de fonctionnement des établissements publics à caractère 

scientifique, culturel et professionnel 
- Techniques d'analyse et de diagnostic 

 
Savoir-être : 
 

- Sens de l’écoute et du dialogue  

- Rigueur et forte capacité d’organisation 

- Réactivité et disponibilité  

- Avoir le sens des responsabilités et de l'initiative 

- 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 et aux contractuels (rémunération 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 et financière 

pour les titulaires) via le Bourse Interministérielle de l’Emploi Public (BIEP) en cliquant 

sur le lien suivant : 

 

https://www.place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/une-chargee-de-gestion-

administrative-des-affaires-generales-reference-2019-192886 

 
 
Référence de l’offre : 2019-192886 
 

https://www.place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/une-chargee-de-gestion-administrative-des-affaires-generales-reference-2019-192886
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