
      

 
 
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. 

 
 

 

FICHE  DE  POSTE 
 

 

Département / service : Direction des Relations internationales (DRI) 

 

La DRI coordonne au sein de l’École Normale Supérieure le développement et la valorisation des 

programmes internationaux et en assure la gestion administrative et financière. Elle organise la 

mobilité internationale étudiante et enseignante, gère les volets administratifs et financiers des 

programmes d’échanges internationaux, favorise le développement des accords de coopération et 

finalise la rédaction des conventions. 

 

Corps / Grade : contractuel catégorie B (Technicien)  

 
 

Intitulé du poste : Gestionnaire administratif à la Direction des Relations internationales (H/F)  
 

 
 

Missions principales :  

 

- Réaliser à la fois des actes de gestion administrative liés à la mobilité sortante des 

élèves/étudiants et des enseignants de l’ENS et à la mobilité entrante encadrée à l’École 

(Pensionnaires étrangers, Erasmus+, etc.) des enseignants. 

- Recueillir, traiter et faciliter la circulation de l’information nécessaire au bon fonctionnement 

de la Direction. I 

- Informer, orienter dans leurs démarches les interlocuteurs internes et externes. 

 

 
 

Place du poste dans l’organisation : 

 

Le/la gestionnaire est directement rattaché(e) à la Responsable administrative ainsi qu’au Directeur 

des Relations internationales. 

 

 
 



Spécificités du poste : 

 

- Réactivité (urgences et délais imposés) 

- Rigueur 

- Souplesse, adaptabilité (paysage évolutif, diversité des tâches) 

- Confidentialité 

- Anglais niveau avancé (compréhension et expression écrites et orales) 

 

 

Autonomie :  

 

Autonomie d’organisation sous la supervision de la Responsable administrative et du Directeur des 

Relations internationales. Rendre compte régulièrement à sa hiérarchie. 

 

 
 

Champs des relations : 

 

- Relations internes : Service des admissions et des études, Service financier, Direction des 

études, Logistique (internat, réservation de salles, réservation de déjeuners et cocktails), 

Départements littéraires et scientifiques, Direction générale des services, etc. 

 

- Relations externes : Universités étrangères (facultés, services de la mobilité), PSL, autres 

universités partenaires, ambassades, Campus France, Instituts Français, etc. 

 

 

Activités principales : 

 

- Accueillir et informer les élèves/étudiants de l’ENS sur les programmes d’échange à 

l’étranger et sur les dispositifs d’aide à la mobilité. 

- Gérer la mobilité sortante des élèves/étudiants et des enseignants de l’ENS  

- Réceptionner et traiter les dossiers de demande d’aide à la mobilité et de bourses (AMIE, 

ERASMUS+, WALTER ZELLIDJA, EIFFEL).  

- Assurer le suivi financier et comptable des aides à la mobilité 

- Saisir et mettre à jour les bases de données et mettre en forme des documents de 

présentation divers (courriers, rapports,…), les reproduire et les diffuser 

- Organiser, saisir et gérer les missions via l’application KIWI (enseignants chercheurs, 

étudiants/élèves, personnel administratif)   

 

Activités associées : 

- Établir des bons de commande à la réception des devis 

- Organiser la logistique relative aux réunions, séminaires, colloques, etc. 

- Traiter et diffuser des informations internes et externes 

- Suivre certains dossiers pour les responsables et relancer les interlocuteurs concernés 

 



 

Formation souhaitée : Bac +2  
Domaine de formation souhaité : relations internationales, droit, gestion et montage de projet  

Minimum un an d’expérience dans les relations internationales 

 

Compétences : 
 

Compétences linguistiques :  
Anglais niveau B2/C1  

La connaissance de langues supplémentaires serait un atout  

 

Savoirs : 

- Connaître l’organisation et le fonctionnement d’un établissement d’enseignement supérieur 

- Connaitre les relations internationales  

- Connaître l’environnement de la recherche scientifique 

 

Savoir-faire : 

- Maîtriser les logiciels bureautiques courants  

- Connaître des applications de gestion (financière, etc.) 

- Rédiger des courriers et des documents administratifs, maîtriser l’orthographe et la syntaxe 

- Posséder une excellent expression écrite et orale  

- Appliquer les règles d’usage et des procédures administratives 

 

Qualités et aptitudes : 

- Savoir s’adapter rapidement aux situations nouvelles et aux urgences 

- Savoir recueillir, traiter et transmettre les informations 

- Savoir accueillir et orienter différents interlocuteurs 

- Être rigoureux et méthodique (planification de l’activité et autonomie) 

- Savoir travailler seul et en équipe 

 
 
 
 

Recrutement 

Poste à pourvoir en mai 2019  

Poste ouvert uniquement aux contractuels (Contrat à durée déterminée d’un an, renouvelable). 

Poste à temps complet 100 % 

Rémunération : selon grille et expérience 

 

Renseignements complémentaires : 

Candidature (CV et lettre de Motivation) en Français et en Anglais à l’attention de Mme Amanda 

COLIN, Service des Ressources Humaines – recrutement-srh@ens.fr et de Mme Stella DOSSA, 

Direction des Relations internationales – stella.dossa@ens.psl.eu 
 

 
 


