
 

 

 
 

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. 
 

 

 

FICHE  DE  POSTE 
 

 
 
Département / service : SERVICE FINANCIER ET COMPTABLE (SFC) 

Pole : Dépenses  
 

 
Grade : Niveau catégorie B (technicien) 
 

 
 

Intitulé du poste : Contrôleur paie (H/F). 

 

 
Missions principales :  

- Participer à la maîtrise et à la sécurisation du processus de paie. 
- Effectuer la coordination et le contrôle qualité de la paie de l’ensemble des personnels de 

l’ENS, s’assurer du bon déroulement mensuel des opérations de paie, mettre en place des 
procédures de suivi et de sécurisation de la paie et les faire appliquer. 
 

 
Il ou elle sera la personne reférente de l’agence comptable auprès des services de la DRFIP pour 
les gestions de paye. 
 
Autres missions : 

- Création fournisseurs 
- Réception factures dématérialisées (portail Chorus Pro) 
- L’agent sera aussi le référent pour les opérations diverses relatives à la gestion  des 

personnels, notamment en termes de missions et déplacements et de référencement dans 
l’application de réservation des bons de transport. 
 

 

 
Place du poste dans l’organisation : 
Le Service Financier est composé de 16 agents répartis en 5 pôles.  

Le poste se situe dans le pôle Dépenses composé de 6 personnes, sous la responsabilité d’un chef 
de pôle  
 



 

 

 
Champ des relations :  

- En interne : service ressources humaines, gestionnaires des laboratoires/départements 
- En externe : DRFIP 
 

 
 

 
Activités : 

- Procéder au contrôle des données de paie à priori et à posteriori et au mandatement, 

- Analyser et assurer la veille règlementaire et juridique, 

- Suivre les calendriers de paie, 

- A terme, élaboration d’outils de contrôle de paye et exploitation des contrôles. Actualiser le 
dispositif de contrôle interne.  

- Participer à la fiabilisation des données RH produites à partir des logiciels utilisés, 

- Suivi des oppositions et relations avec la DRFIP, 

 

 

 
Compétences : 
 
Connaissances :  

 Maitriser la réglementation de la fonction publique en matière de rémunération 

 Connaitre les différents statuts des personnels ENS 

 

Savoir faire opérationnels : 

 Savoir respecter les calendriers de paie et les délais induits, 

 Avoir le sens des responsabilités, comprendre les enjeux de la paye, 

 Savoir restituer les éléments issus du contrôle interne, 

 Maitriser les outils informatiques WORD et EXCEL, 

 Posséder des capacités rédactionnelles (courriers et mails). 

 

Compétences relationnelles : 

 Faire preuve de rigueur, de méthode et de discrétion 

 Etre doté d’un bon relationnel 
 
Recrutement :  
 

- Date de recrutement : dès que possible 
- Temps de travail : 100% 
- Poste ouvert aux titulaires et aux contractuels - CDD 12 mois (rémunération brute mensuelle 

comprise entre 1670€ à 1900€ selon expérience) 
 

- Lieu de travail : 29 rue d’Ulm – 75005 Paris 
Adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) via la Bourse 
Interministérielle de l’Emploi Public (BIEP) en cliquant sur le lien suivant :  
 
Référence de l’offre : 
 https://www.fonction-
publique.gouv.fr/biep?idOffre=137915&idOrigine=&LCID=1036&offerReference=2018-137915 
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