
 

 
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 Service des ressources humaines  

un/une 

Coordinateur-trice paye 
 
Département ou service de la structure : SRH / Pôle des Affaires TransversaLes et Action 
Sociale (A.T.L.A.S.)  
Corps/Grade : catégorie A (ASI) 
 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

Le service des ressources humaines est rattaché à la Direction générale des services de l’ENS.  
Il est composé de 5 pôles : pôles des personnels BIATSS (personnels administratifs et techniques), 
pôle des enseignants et des chercheurs, du pilotage, de l’accompagnement professionnel - 
formation-concours et du pôle social.  
 
MISSIONS PRINCIPALES  
 

 Fiabiliser les processus et contrôler la paye 

 Assurer une veille règlementaire du domaine concerné et une sécurisation juridique des 
actes de gestion liés, notamment via la formation des gestionnaires RH  

 Coordonner des actions transverses aux pôles de gestion et gérer des projets ayant une 
incidence en paie  

 Etre référent auprès des gestionnaires RH pour toutes les questions relatives à la paye et être 
l’interlocuteur côté ordonnateur du service comptable 

 
 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 

 Fiabilisation des processus et sécurisation juridique  
 
- Organiser de la gestion de la paie (ouverture/clôture, liquidation de la paie, …) 
- Elaborer, formaliser et faire appliquer les plans et procédures de contrôle 
- Vérifier les mouvements de paie (prise en charge, pièces justificatives, etc.) avec les 

gestionnaires RH 
- Réaliser des contrôles à priori et à postériori  
- Assurer une veille réglementaire  
- Participer à la sécurisation juridique des actes de gestion 
- Participer à la rédaction des fiches de procédure de paie et à la fiabilisation des données 

RH  
 

 Coordination de la paye : 
 

- Coordonner et mettre en œuvre des actions transverses aux pôles de gestion (RAFP, 



 
IRCANTE) et gérer les projets ayant une incidence en paie (prélèvement à la source, 
dématérialisation des bulletins de paie…) 

- Accompagner les gestionnaires RH dans la gestion de dossiers et/ou situations 
particulières 

- Assurer le contrôle et le suivi des trop-perçus (remboursements des engagements 
décennaux, RAFP, IRCANTEC, remboursements STIF, congés paternité, etc.) 

- Réaliser un bilan de paie mensuel, faire un retour aux gestionnaires RH et apporter les 
actions correctives 

- Apporter conseil et expertise en matière de paie au sein du service des ressources 
humaines  

- Assurer la liaison ordonnateur-Agence comptable-DRFIP et autres services en matière de 
paie 

- Animer des réunions mensuelles avec les gestionnaires RH  
- Suivre les rejets de l’Agence Comptable et proposer des solutions 

 
• Gestion des projets ayant une incidence en paie  

 
- Accompagner les gestionnaires RH dans la mise en place de nouveaux processus  

(explication, formation-conseil) et dans le cadre des changements réglementaires. 
 

 
SPÉCIFICITÉS DU POSTE 
 

Contraintes liées au calendrier de paie 
 
 
CHAMPS DES RELATIONS 
 

En interne : l’ensemble des gestionnaires du service des ressources humaines, le service financier, 
l’agence comptable, la direction et les correspondants RH des départements et services. 
 
En externe : le ministère et la DRFIP 
 
 
COMPÉTENCES  PRINCIPALES 
 

 
Connaissances générales 
 

 Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur - EPSCP 

 Connaissance générale des finances publiques  

 Connaissance générale des statuts, règlements et procédures de gestion des 
personnels de la fonction publique (agents titulaires et contractuels) 

 Réglementation de la fonction publique en matière de rémunérations, de cotisations 
sociales, de processus de paie et de gestion des ressources humaines, plus 
spécifiquement dans l’enseignement supérieur. 

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

 
Savoir-faire opérationnels 
 

 Maîtriser les outils bureautiques, les logiciels métiers (exemple : Winpaie) et les logiciels de 



 
requêtage (Business Object) 

 Construire et mettre en œuvre des outils d’analyse 

 Gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 

 Savoir rendre compte et alerter en cas de difficultés 

 Travailler en autonomie et en équipe 

 Communiquer et faire preuve de pédagogie  

 Animer des réunions avec différents interlocuteurs 

 S’informer et suivre l’évolution de la réglementation dans son domaine d’activité  
 
 
Savoir-être 
 

 Rigueur et fiabilité 

 Sens de l’organisation 

 Aptitude au travail chiffré 

 Force de proposition 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Qualités relationnelles et rédactionnelles 

 Capacité à définir les priorités et respecter les délais 

 Sens de la diplomatie, de la discrétion et de la confidentialité 
 

  
 

 
RECRUTEMENT 
 

Prise de fonction : Dès que possible 

Temps de travail : 100% 

 

Poste ouvert aux titulaires (merci de fournir le dernier bulletin de salaire)  et contractuels 

(CDD d’un an – Rémunération grille et selon expérience). 

 
Lieu de travail : 29 rue d’Ulm, 75005 Paris. 
 
Tous les postes proposés par l’ENS sont ouverts aux personnes en situation de handicap.  
 
Merci de répondre à l’offre de poste par mail : recrutement-srh@ens.fr 

 


