
 

 
 

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 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 la COMUE Paris Sciences et Lettres. 
 

 
 

FICHE  DE  POSTE 
 

 
 

Département / service : LOGISTIQUE  

Pole : pôle accueil administratif 
 

Corps/Grade : Catégorie B (technicien, secrétaire administratif) 
 

 

Intitulé du poste : Gestionnaire de l’hébergement (élèves, professeurs invités, …) (H/F). 
 

 

Missions principales : 

- Assurer la gestion administrative de l’hébergement dans les internats de l’ENS, jusqu’à la 
facturation. 

- Le gestionnaire hébergement est régisseur de recettes. Il assurer la comptabilité de la régie. 

 

 

Place du poste dans l’organisation :  
 

Ce poste est rattaché au service de la logistique et placé sous l'autorité de responsable du pôle 
d'accueil administratif. 
 

 

Spécificités du poste :  

- Le régisseur possède un compte bancaire à la DRFIP en son nom propre sur lequel sont 
versés tous les loyers. 

 
- Polyvalence avec un binôme, notamment pour la gestion des clés pour le site d’Ulm et la 

supervision des agents ENS d’entretien. 
 

Une évolution des fonctions est à prévoir dans le cadre de la mise en place d’un guichet 
unique. 

 
 

 
 



Champ des relations : 
 

- Relations internes : l’ensemble des usagers du campus, les occupants de l’internat, la 
Délégation générale des élèves, les secrétariats des départements d’enseignement et de 
recherche, les services financiers et l’agence comptable. 
 

- Relations externes : divers fournisseurs et clients comme, par exemple, d’autres 
établissements publics d’enseignement et de recherche. 

 
 

Activités : 

 
Activité 1 : Gestion administrative de l’hébergement : 

- Gérer les réservations, en suivre la disponibilité, facturer les chambres élèves et les logements 
invités notamment pour les professeurs et chercheurs invités 

- Saisir dans GFC-Hébergement les mouvements pour les logements de fonction 

- Accueillir les usagers de l’internat 

- Établir différents documents pour les internes (attestations diverses, documents destinés aux 
CAF, …) 

- Réaliser des statistiques (nombre de logements disponibles, taux d’occupation, …). 

- Contribuer à la mise à jour de la charte d’internat et de l’intranet. 

 

Activité 2 : Tenue d'une régie de recettes (régisseur mandataire) : 

- Etablir les factures d’hébergement (via GFC-hébergement) 

- Encaisser les loyers en privilégiant les procédures dématérialisées 

- Suivre la réalisation du paiement des factures et relancer si besoin 

- Reverser les loyers reçus sur le compte DRFIP du régisseur vers le compte DRFIP de l’agent 
comptable 

- Assurer le suivi financier 

- Procéder à la régularisation des cas particuliers 

- Mettre à jour les indicateurs d’activité. 
 

Il travaille en relation avec l’agence comptable. En tant que régisseur, il bénéficie de l’indemnité 
réglementaire de régisseur. 

 

 

Compétences 
 

Connaissances : 
 

 Connaître les principes de comptabilité publique 

 Posséder des notions d’anglais 

 Connaître l’organisation et le fonctionnement de l’ENS. 

 
Savoir-faire opérationnels : 
 

 Maitriser les outils bureautiques courants et savoir utiliser des logiciels de gestion 

 Savoir appliquer les règles financières et des procédures 

 Savoir respecter un échéancier  

 Savoir rédiger des notes et des courriers relatifs au domaine 

 Savoir rendre compte. 

 

 

 



 

 

Qualités personnelles et relationnelles : 
 

 Qualités relationnelles et rédactionnelles pour communiquer avec les usagers et les 
services 

 Rigueur, organisation, autonomie 

 Capacité de s’adresser à un public varié 

 Capacité d’adaptation et réactivité. 
 

 

 
 

Recrutement : 
 

Date de recrutement : dès que possible 
Temps de travail : 100 % 
Lieu de travail : 45 rue d’Ulm 75005 PARIS 
 
Poste ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels (CDD de 12 mois – Rémunération 
mensuelle brute comprise entre 1650€ et 1870€) 
 
Pour les fonctionnaires non ENS, merci de joindre une fiche financière. 
 
 
Tous les postes proposés par l’ENS sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 
 
 
Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention d’Amanda COLIN 
(conseillère RH) 
 
Mail : recrutement-srh@ens.fr 
 
 


