
 
 

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, chimie, 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 la COMUE Paris Sciences et Lettres. 
 

 

FICHE  DE  POSTE 
 

 

Département / service : SERVICE LOGISTIQUE 

Equipe / bureau : pôle administratif  

Corps/Grade : Contractuel Catégorie B (technicien) 

 

Intitulé du poste : Chef d’équipes (H/F) 

 

Missions principales :  

- Planifier, organiser et coordonner l'activité des 3 équipes courrier, loges et accueil 

- Encadrer les agents des 3 équipes  

- Elaborer des procédures et statistiques 

 

Place du poste dans l’organisation :  

Ce poste est rattaché au service logistique, et placé sous l’autorité du/de la responsable du 

pôle administratif. 

 

Spécificités du poste :  

- Réactivité sur la gestion quotidienne et capacité à hiérarchiser les tâches 

- Capacité à formaliser et à partager les informations 

 

Champ des relations :  

- En interne : avec l’ensemble des personnels de l’établissement, avec les élèves, étudiants 

- En externe : les fournisseurs et prestataires de service 

 

 

 

 



 
Activités et responsabilités :  

Activité 1 : Encadrer le personnel  des 3 équipes courrier, loges et accueil des sites de la 

Montagne Ste-Geneviève 

- Suivi des congés et du planning des personnels  

- Transmission de consignes 

- Assistance à l’équipe loges en cas de difficulté  

- Diffusion auprès des personnels des informations générales (concours, formation, etc) et 

propres (convocation formation continue, etc). 

 

Activité 2 : Gérer la réservation et la facturation des salles 

- Gestion des réservations de salles et contrôle des échéances  

- Elaboration de devis et facturation des salles  

- Accueil des usagers extérieurs et communication des informations nécessaires 

 

Activité 3 : Gérer les cartes multifonctions  

 - Collecte des renseignements nécessaires à la mise à jour des données pour les cartes 

- Edition et renouvellement des cartes multifonctions 

- Accueil  des usagers de l’école 

- Collaboration avec le service sécurité pour l’attribution des droits d’accès aux locaux 

 

Activité 4 : Elaborer des procédures et statistiques 

- Participation à la rédaction des procédures (cartes, salles) 

- Production de statistiques sur le fonctionnement du service (MRBS, ProWatch, données 

générales). 

 

Compétences : 

 

Connaissances :  

- Connaître l’organisation de la fonction publique et de l’enseignement supérieur 

- Connaître la réglementation budgétaire et comptable, notamment des commandes 

publiques 

- Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

 

Savoir-faire : 

- Savoir animer des équipes réduites et savoir notamment gérer les situations d’urgence ou de 

crise 

- Savoir fédérer et faire émerger une dynamique de groupe 

- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe  

- Savoir rendre compte  

- Savoir communiquer et s’adapter à divers interlocuteurs  

- Mettre en œuvre des procédures et des règles  



 
- Savoir travailler en équipe  

- Maîtriser les logiciels bureautiques (Excel, Word, messagerie électronique…) 

- Maîtriser le logiciel de création de cartes (ProWatch) 

- Maîtriser le logiciel des réservations de salles (MRBS) 

- Maîtriser le logiciel GFC Recettes 

 

Qualités personnelles et relationnelles : 

- Avoir un grand sens de l’organisation et de grandes facultés d’adaptation  

- Faire preuve de rigueur et de fiabilité  

- Etre force de proposition 

 

 

Recrutement : 

Date de recrutement : 21 aout 2018  

Temps de travail : 100% 

Poste ouvert UNIQUEMENT aux contractuels (CDD d’un an, renouvelable avec une rémunération 

mensuelle brute comprise entre 1673€ et 1897€ selon expérience et grille) 

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

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

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser  à Monsieur Alexandre IVANOV et Madame Amanda 

COLIN 

Mails : alexandre.ivanov @ens.fr / amanda.colin@ens.fr 


