
 

 
 

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 est également un grand centre de recherche qui compte 37 unités mixtes 
de recherche. 
 
L’École normale supérieure est membre de la COMUE Paris Sciences et Lettres (PSL). 

 
 
 

 

FICHE  DE  POSTE 
 

 
 
Département / service : Département de physique 
 
Equipe / bureau : LERMA / Laboratoire LRA 

 
Grade : Niveau Catégorie B  (technicien) 
 
 
 

Intitulé du poste : Secrétaire gestionnaire de laboratoire (H/F). 

 
 

Missions principales :  

- Assurer le secrétariat, la gestion et l’assistance logistique courante nécessaire au bon 
fonctionnement du laboratoire  

-  Réaliser les actes administratifs et de gestion dans le respect des techniques, des règles et des 
procédures applicables. 

 
 
 

Place du poste dans l’organisation :  
Le LRA est le laboratoire d'astrophysique de l'ENS, il fait partie du Département de physique de 
l'ENS, et il est rattaché au LERMA, unité mixte de recherche principalement établie à l'Observatoire 
de Paris. 
Actuellement composé d'une dizaine d'enseignant-chercheurs et de chercheurs sur postes 
permanents, son effectif est en cours de croissance. Le nombre des doctorants, postdocs et 
visiteurs, en particulier, croît rapidement, au rythme des contrats de recherche obtenus par les 
équipes.  
 
 
 

Spécificités du poste :  
 

 Polyvalence des tâches 

 Confidentialité des données traitées 

 Respect de la réglementation et des délais de procédure 

 
 



 

Champ des relations :  
 

 En interne : membres du département, services centraux, autres secrétariats de 
départements, élèves, étudiants, doctorants, post-doc, enseignants invités... 

 En externe : visiteurs (conférenciers, professeurs invités, étudiants), fournisseurs, autres 
institutions 

 
 

 

1. Gestion et aide au pilotage 
- Préparation des engagements (commandes et missions) pour le fonctionnement général du 

laboratoire et pour les projets 

- Suivi des tableaux d'exécution des budgets, et assistance pour la préparation des rapports 
financiers 

- Participation à la préparation des dossiers de demandes de financement - interactions avec les 
acteurs administratifs du Département de physique, du LERMA, et des services centraux de 
l'ENS. 

 
2. Accueil et fonctionnement du laboratoire 

- Organisation des réunions et événements divers: séminaires récurrents, ateliers, conférences 
internationales 

- Participation à l'installation des nouveaux locaux 

- Préparation des dossiers d'embauche et d'invitation, accueil des nouveaux arrivants et des 
visiteurs étrangers, en particulier aide à l'installation des postdocs étrangers, information du 
laboratoire et des services concernés 

- Suivi des effectifs 

- Renouvellement des badges et autorisations diverses 

- Suivi de l'occupation des bureaux, des clés et de l'entretien 

- Gestion du courrier 

 
3. Communication, en lien avec le Département 

- Alimentation des sites web 

- Rédaction de rubriques d'information, particulièrement à destination des arrivants, stagiaires et 
visiteurs. 

 
 

Compétences : 
 

Les connaissances :  
 

  Bac minimum requis  

 Connaitre les principes et la réglementation de la dépense publique (GBCP)  

 Connaitre l’organisation et le fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche 

 Maîtriser l'anglais parlé et écrit au niveau B2-C1 

 
Les savoir-faire : 

 

 Posséder une bonne expression orale et écrite 

 Maîtriser les outils de bureautique et si possible un outil de gestion recherche (Geslab, Sifac 
ou Jefyco) 

 Savoir rédiger des documents et maîtriser l'orthographe en français et en anglais  

 Savoir hiérarchiser l’importance des tâches et organiser son activité en tenant compte des 
contraintes et échéances  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Les compétences relationnelles : 

 

 Avoir le goût du travail en équipe (à la fois en collaboration avec d'autres assistants de 
gestion administrative, et en appui à l'activité d'une équipe de recherche) 

 Etre réactif, savoir gérer l’imprévu 

 Avoir le sens de l’organisation 

 Faire preuve d’adaptabilité et flexibilité vis-à-vis de l’évolution des besoins du laboratoire ; 

 Faire preuve d’autonomie  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Recrutement : 
 

- Prise de fonction dès que possible 

- Temps de travail : 100% 

- Poste ouvert uniquement aux contractuels (CDD de 12 mois – Rémunération mensuelle brute 
comprise entre 1650€ et 1870€) 

- Lieu de travail : 24 rue Lhomond 75005 Paris 

 

Pour tout renseignement, contacter Michel PERAULT, directeur du LRA, Mail: 
michel.perault@ens.fr  Tél: 06 89 94 09 16 
 

Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention d’Amanda COLIN 
(conseillère RH) 
 
Mail : recrutement-srh@ens.fr 
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