
 
 

    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 le Pôle ressources lettres 
un/une 

Chargé de gestion administrative et d’aide au pilotage 
opérationnel 

 
 

Département ou service de la structure : EUR Translitteræ 
Lieu de travail : ENS – 45 rue d’Ulm – 75 005 PARIS 
Corps/Grade : catégorie A (Ingénieur d’Étude) 
 
 

PLACE DU POSTE AU SEIN DE L’ORGANISATION 
 
Sous la direction opérationnelle du chef de projet et scientifique de la direction de l’EUR 
Translitteræ (https://www.translitterae.psl.eu/)  
 
 
 

SPÉCIFICITÉS DU POSTE 
  

- Fonction d’assistance au chef de projet 

- Coexistence de tâches de communication et de gestion sur l’ensemble du périmètre 

Translitteræ  

 
 
AUTONOMIE :  
 

Il s’agit d’un poste polyvalent impliquant autonomie et prise d’initiatives.  
 

 
CHAMPS DES RELATIONS : 
 

- Relations internes : services de l’ENS ; membres de l’EUR (chercheurs, enseignants, 

étudiants, BIATSS) 

- Relations externes : Idex de tutelle (PSL) ; financeurs de l’ESR. 

 
 



 
 

 
ACTIVITÉS :  

 
- Mobiliser et coordonner les moyens humains (administratifs, logistiques et 

techniques) et matériels nécessaires à la réalisation des objectifs de la structure 

(organisation des réunions, suivi des colloques, séminaires, conférences…) 

- Répondre aux enquêtes, audits et évaluations sur l'organisation, la production et les 

moyens de l’EUR 

- Réaliser totalement ou partiellement les rapports et les enquêtes annuels 

- Mettre en place des actions de communication en interne et en externe 

- Assurer la mise à jour du site internet 

- Assurer l’exécution budgétaire du projet (commande, mission, etc.) 

- Veiller à la bonne application des règles et procédures budgétaires et administratives 

(suivi des marchés, appel d’offre…) 

- Rendre compte régulièrement de ces activités aux supérieurs hiérarchique et 

fonctionnel 

- Etre attentif aux soucis exprimés au sein du périmètre, savoir proposer des solutions 

en concertation   

 
 
 

COMPÉTENCES : 
 
Connaissances 
 
Diplôme exigé : Bac+5 minimum 
 

- Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de la recherche et de 

l’enseignement supérieur en France 

- Connaissance générale des principes et technique de la communication  

- Connaissance générale de la gestion des Finances publiques 

- Méthodologie de conduite de projet 

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

 
Savoir-faire 

- Avoir une très bonne maitrise de la langue française (orthographe, grammaire) 

- Réaliser des synthèses, rédiger des rapports ou des documents 

- Savoir utiliser des CMS (WordPress) 

- Avoir le sens de l’organisation et l’esprit pratique 



 
 

- Concevoir des tableaux de bord 

- Savoir établir une relation de confiance avec ses interlocuteurs  

- Expérience dans le domaine de la communication dans l’ESR appréciée 

 
 
 

 
RECRUTEMENT :  
 
Prise de fonction : dès que possible 
 
Temps de travail : 100% 
 
Poste ouvert UNIQUEMENT en CDD d’un an, renouvelable (Rémunération selon grille et 
expérience).  
 
 
Tous les postes proposés par l’ENS sont ouverts aux personnes en situation de 
handicap. 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à :  

- annabelle.milleville@ens.psl.eu 
- recrutement-srh@ens.fr 
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