
 

 

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 la bibliothèque Ulm-Jourdan 
un/une 

Responsable financier, administratif et ressources  humaines 

 
Département ou service de la structure : Bibliothèque Ulm-Jourdan 

Corps/Grade : catégorie A (Assistant ingénieur) BAP J 
 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 
Le réseau documentaire de l’ENS est pluridisciplinaire et comprend 8 bibliothèques : 

- la bibliothèque Ulm-Jourdan, 
- le centre documentaire du Centre d’Archives de Philosophie, d’Histoire et d’Édition 
des Sciences (CAPHÉS), 
- la bibliothèque d’Archéologie, 
- la bibliothèque des archives Husserl, 
- la bibliothèque d’agrégation de Physique-Chimie, la bibliothèque de Mathématiques 
et Informatique, 
- la bibliothèque des Sciences expérimentales, 
- la bibliothèque du laboratoire de Physique théorique, 
- la bibliothèque du Relais d’information sur les sciences de la cognition (Risc). 
-  

Le catalogue unifié du réseau des bibliothèques de l’ENS (RUBENS) contient 1 million de notices 
d’exemplaires. Le portail documentaire donne accès à 500 000 e-books et 40 000 revues 
électroniques. 
 
La bibliothèque des Lettres et Sciences Humaines de la rue d’Ulm (45 rue d’Ulm, 75005 Paris) et la 
bibliothèque de Sciences Humaines et Sociales du Boulevard Jourdan (28 boulevard Jourdan, 75014 
Paris) constituent une seule entité documentaire sur deux sites. 
Proposant aux chercheurs, aux élèves et aux étudiants 756 000 volumes, 1 760 abonnements de 
périodiques papier et des collections en développement constant depuis le 19ème siècle, la 
bibliothèque Ulm-Jourdan est caractérisée par une collection de recherche de haut niveau présentée 
à 90% en libre-accès et empruntable, ouverte de manière encyclopédique sur tous les domaines des 
Lettres et des Sciences humaines et sociales. Les deux sites comptabilisent 504 places de lecture et 
plus de 4 800 lecteurs inscrits. 
La bibliothèque Ulm-Lettres et Sciences humaines est l'héritière de la bibliothèque historique de 
l'ENS. Située au cœur du site du 45 rue d'Ulm, ouverte 65 heures par semaine, elle compte 677 000 
volumes, répartis dans 7 salles de lecture. 
Installée dans des locaux neufs inaugurés en 2017, ouverte 53 heures par semaine, la bibliothèque de 
Jourdan offre des collections de niveau recherche sur tous supports, pensées prioritairement en 
direction des unités de l'ENS présentes sur le Campus Jourdan : géographie, sciences sociales, 
économie, droit. 
 



 

MISSIONS PRINCIPALES 

 
- Assurer la gestion financière de la bibliothèque Ulm-Jourdan et des lignes budgétaires 

mutualisées du réseau documentaire de l’ENS 
- Assurer la gestion RH de la bibliothèque Ulm-Jourdan 
- Administration de la bibliothèque Ulm-Jourdan 

 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 
Mission 1 : Gestion financière (Budget annuel de 1.2 M€ en moyenne) 
 

- Contrôler la répartition et l’exécution du budget 
- Élaborer des bilans financiers intermédiaires nécessaires à la bonne exécution du 

budget, anticiper et programmer de la dépense 
- Préparer les documents budgétaires pour les instances d’arbitrage 
- Gérer les commandes et les factures 
- Suivre les conventions de financement sur projet (PSL, ABES, BnF, CollEx, etc.) ; Suivre 

les conventions de financement avec la Fondation de l’ENS dans le cadre des 
opérations de mécénat (immobilier, restaurations d’ouvrage rares, événementiel) 
Interlocuteur de l’EUR Translitterae sur les aspects financiers des projets portés par la 
bibliothèque (Humanités numériques, Coopérations internationales) 

 
Mission 2 : Gestion RH – Correspondant RH de la bibliothèque auprès du SRH (53 agents en 2018) 
 

- Assurer le suivi des procédures de recrutement, formation, mouvement, promotion 
sur l’ensemble des filières et des statuts représentés à la bibliothèque (ITRF, 
bibliothèque, enseignants, étudiants, ATER, stagiaires). Compléter les états de 
services faits (vacations, divers états liquidatifs) 

- Assurer le suivi de la carrière des agents, pilotage de la préparation des CPE 
- Assurer le suivi des congés et des Comptes Epargne Temps. Les congés annuels 

réguliers sont suivis en concertation avec le responsable des plannings de service 
public 

- Assurer le suivi des missions. 
 
Mission 3 : Administration de la bibliothèque 

 
- Élaborer, alimenter et assurer le suivi des tableaux de bord 
- Organiser les séances du Comité de suivi de la bibliothèque et rédiger les comptes 

rendus 
- Assurer le suivi du secrétariat de la directrice 
- Assurer l’encadrement fonctionnel d’un agent, catégorie C (permanence 

téléphonique du classement et archivage, tenue à jour du registre des dons) 
 
 
SPÉCIFICITÉS DU POSTE 

 
Le poste demande rigueur et sens du relationnel. L’agent interagit au quotidien avec le public et 
l’ensemble du personnel de la bibliothèque, ainsi qu’avec de nombreux agents des services de l’ENS. 

 
CHAMPS DES RELATIONS 

 
Relations internes : 



 

 
Au sein de la bibliothèque Ulm-Jourdan : ensemble des responsables de département et des chefs de 
services, ensemble du personnel. 
 
Réseau des bibliothèques de l’ENS : Interactions avec les responsables des 8 autres bibliothèques du 
réseau sur les dossiers mutualisés, y compris budgétairement : ressources électroniques, 
modernisation et informatisation. 
 
Autres services et structures de l’ENS 

 Interaction forte avec les services de pilotage et les services support : SRH, agence 
comptable, service financier, service des marchés, logistique, mission qualité 

 Interaction forte avec le Pôle Ressources Lettres de l’ENS et avec l’administration de l’EUR 
Translitteræ 

 Interaction forte avec la Fondation de l’ENS (mécénat, événementiel) 

 Relations avec les unités d’enseignement et de recherche de l’ENS 

 Relations régulières avec le directeur de cabinet du directeur de l’ENS et avec le secrétariat de 
direction. 

 
Relations externes : 
 
Types de relations mises en œuvre avec l’environnement professionnel PSL : 
Participation au suivi régulier de la mutualisation documentaire au sein de PSL (budget des 
abonnements, groupement de commandes, conventionnement) 
 
Types de relations mises en œuvre avec son environnement professionnel hors ENS : 

 Dialogue avec les partenaires institutionnels de la bibliothèque, notamment dans le cadre du 
suivi des appels à projets et des conventions. (Agence bibliographique de l’Enseignement 
supérieur, BnF, CollEx Persée, institutions étrangères, etc.) 

 Suivi du dialogue et participation à la communication auprès des anciens élèves de l’École et 
bienfaiteurs de la bibliothèque. 

 
COMPÉTENCES  PRINCIPALES 

 
Connaissances générales : 
 
- Bonne connaissance juridique et technique des procédures comptables et publiques  
- Bonne connaissance en  organisation et du fonctionnement de l’enseignement 

supérieur et de la recherche publique 
- Bonne connaissance des modes de fonctionnement des administrations publiques 
- Très bonne connaissance du code  des marchés publics ainsi que des  techniques 

d’achat 
- Très bonne connaissance des dispositifs et procédures propres à la gestion 

administrative et RH d’un service de l’ESR 
- Connaissance de l'environnement institutionnel et administratif des bibliothèques 

universitaires et des bibliothèques de grands établissements. Une expérience 
similaire serait bienvenue, à défaut, un goût pour l’administration propre aux 
bibliothèques et une volonté de se former aux outils spécifiques est indispensable 

 
Savoir-faire opérationnels : 
 



 

- Maîtriser un logiciel de gestion comptable et financière : la connaissance de la suite 
Cocktail serait un plus 

- Utiliser le logiciel de gestion de bibliothèque (SIGB Sierra) : formation sur place 
- Concevoir des tableaux de bord 
- Réaliser des synthèses 
- Rédiger des rapports ou des documents 
- Mettre en œuvre des procédures et des règles 
- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 

- Savoir rendre compte 

 
Savoir-être : 
 
- Ponctualité 

- Discrétion 

- Travailler en équipe 

- Communiquer et faire preuve de pédagogie 

- Capacités rédactionnelles et aisance à l’oral 
- Fiabilité 

- Réactivité 
 

 
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 : 45, rue d’Ulm 75005 PARIS 

 

Tous les postes proposés par l’ENS sont ouverts aux personnes en situation de 

handicap. 

 

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à : 

- Emmanuelle SORDET -  Directrice de la bibliothèque Ulm-Jourdan   

(emmanuelle.sordet@ens.fr) 

et 

- Amanda BERTRAND -  Responsable recrutement et formation continue (recrutement-srh@ens.fr) 

 


