
 

 
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, chimie, 
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 : Département de Physique 

Equipe/ pôle : Services communs- Pôle enseignement 

Corps / Grade : contractuel catégorie B (Technicien, secrétaire administratif …)      

         

Intitulé du poste : Technicien en gestion administrative (H/F) 

 

Mission principale : Assurer le suivi administratif des enseignants et des 

enseignements du département (niveau L3 et master première et deuxième année). 
 

La personne sera en charge des relations avec les institutions partenaires. 

 

Place du poste dans l’organisation :  

Ce poste est rattaché au département de physique sous la responsabilité de la 

directrice administrative et financière. 

Au sein du pôle enseignement, le poste implique une collaboration étroite avec le 

directeur des études, le directeur du master et les autres agents du secrétariat 

pédagogique.  

Il comporte l’encadrement d’un agent. 

 

Spécificités du poste :  La fiche de poste peut évoluer en fonction des besoins du 

service. 

 

Champ des relations :  

Internes : relations avec les professeurs, enseignants, enseignants-chercheurs et 

chercheurs du département de physique, les personnels et l’administration de l’Ecole 

normale supérieure; relation de travail étroite avec les autres agents du secrétariat 

pédagogique. 

 

Externes : relations avec les professeurs, enseignants, enseignants-chercheurs, 

chercheurs et les personnels administratifs des institutions partenaires. 



 

 
Relations avec des prestataires extérieurs si nécessaire. 

 

Activités et responsabilités :  

Interlocuteur (rice) privilégié(e) des institutions partenaires et des enseignants, en 

charge de : 

- Suivi du paiement des enseignements et des heures complémentaires  

- Réservation des salles (ENS et institutions partenaires)  

- Mise à jour du site web de l’enseignement et des informations diffusées sur l’écran 

d’accueil du hall d’entrée du 24 rue Lhomond 

- Mise en place et suivi des emplois du temps et du calendrier universitaire ; 

- Mise en place des jurys d’inscription et de diplôme (collecte des notes auprès des  

enseignants et si nécessaire saisie dans le support ad hoc)  

- Participation aux jurys de diplôme (préparation des ordres du jour et rédaction des 

comptes rendus) 

- Mise à jour de la base de données en ce qui concerne les enseignants et les 

enseignements  

- Participation à l’élaboration d’indicateurs statistiques propres à l’enseignement 

supérieur  

- Est responsable du volet logistique du secrétariat pédagogique et assure 

l’encadrement de l’agent en charge de ce volet. 

 

Compétences :  

Connaissances :  

- Connaître l’organisation et le fonctionnement de l’enseignement supérieur français ; 

- Posséder une bonne expression écrite et orale ; 

- Capacité à travailler et communiquer en anglais (lu, écrit, parlé). 

 

Compétences techniques :  

- Maitriser les outils bureautique (Word, Excel, publipostage, mise à jour site internet – 

spip – base de données, saisie informatique) 

- Maitriser les outils de communication (internet, site web, messagerie électronique)  

- Savoir accueillir différents interlocuteurs. 

- Savoir recueillir, traiter et transmettre les informations  

- Savoir organiser et planifier ses activités  

- Savoir rendre compte 

 

Compétences relationnelles et personnelles : 

- Faire preuve d’autonomie (à partir des directives générales données par le 

responsable)  

- Savoir s’adapter aux situations nouvelles  

- Avoir le sens des responsabilités  

- Etre réactif  

- Avoir le sens du travail en équipe. 



 

 
 
 

Recrutement : 
 
Date de disponibilité : dès que possible 
 
Temps de travail : 100% 
 
Poste ouvert UNIQUEMENT aux contractuels (CDD 12 mois – Rémunération 
mensuelle brute comprise entre 1650€ et 1871€ selon grille et expérience) 
 
Lieu de travail : 24, rue Lhomond 75231 PARIS Cedex 05 
 
Tous les postes proposés par l’ENS sont ouverts aux personnes en situation de 
handicap. 
 
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 : 
 
https://www.fonction-
publique.gouv.fr/biep?idOffre=130933&idOrigine=&LCID=1036&offerReference=
2018-130933 
 
Référence de l’offre : 2018-130933 
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