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    Service des ressources humaines 

 
 

CONCOURS EXTERNE D’ASSISTANT-E INGÉNIEUR-E EN GESTION ADMINISTRATIVE 
 

 
 

Corps : Assistant-e ingénieur-e 
Nature du concours : Externe 
Branche d’activité professionnelle : BAP J 
Famille d’activités professionnelles : « Administration et pilotage » 
Emploi type : Assistant-e en gestion administrative 
Nombre de poste offert : 1 
Localisation du poste : Ecole normale supérieure – 46 rue d’Ulm Paris Cedex 05 - 75230  
Institut de Biologie de l’ENS  - Département de biologie 
 
Inscription sur  internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf 
Du mercredi 29 mars au mercredi 26 avril 2017 
 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur Internet : 
https://data.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J3C44#top

• Mission (s) principale (s) 

Sous la direction de la Secrétaire générale, l'assistant(e) en gestion administrative assure, au sein de 
l'équipe administrative de l'Institut de Biologie (IBENS) de l’Ecole normale supérieure la gestion financière 
et administrative des équipes de recherche, services communs et plateformes de l’Institut.  
Il/elle exerce également un rôle de coordination de l’ensemble des contrats de recherche de l'IBENS 
(environ 120 contrats). 

Activités principales 

• Elaborer, préparer et contrôler des actes de gestion et prévenir le contentieux 
• Participer à l’instruction des contrats de recherche, assurer le suivi et la coordination 
• Prendre en charge les aspects administratifs et logistiques du pilotage de service 
• Préparer, tenir et suivre les budgets : dotations INSERM, CNRS, ENS et ressources propres 
• Suivre les crédits par type de dépenses ou d'opérations  
• Procéder aux opérations d’engagement, service fait, ordonnancement 
• Réaliser des tableaux de bord, assurer le suivi des indicateurs, produire des bilans et des 

statistiques 
• Gérer les procédures d'achats publics : évaluation des besoins, publicités, mise en concurrence 
• Produire et collecter les données juridiques, comptables et/ou financières prévues 

par les contrats (pièces justificatives, factures, rapports scientifiques) 
 
Activités associées 

• Assurer la circulation de l’information, communiquer avec les services des tutelles et les 
partenaires extérieurs 

• Proposer et concevoir des outils de gestion administrative, des procédures et des documents pour 
améliorer le fonctionnement de l’Institut 

• Informer et accompagner dans leurs démarches les partenaires et les personnels de l’Institut. 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
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• Suivre l’évolution de la réglementation sur l’ensemble d’un domaine de gestion. 
• Compétences  

Connaissances générales 
- Connaissance générale de la réglementation juridique, administrative et financière relative aux EPSCP 
- Connaissance générale des techniques de gestion administrative 
- Connaissance approfondie des règles de la gestion financière et la comptabilité publique 
- Notions de base en droit privé et/ou public 
 

Compétences opérationnelles  
- Maitrise d’Excel et connaissance des autres outils bureautiques du pack Office (Word et Access)  
- Etre capable d’utiliser des outils de suivi (tableaux de bord et indicateurs) 
- Savoir calculer un coût 
- Savoir analyser des données chiffrées  
- Connaître les outils GFC DEPENSES GFC MISSIONS, GESLAB, SAFIR serait un atout. (La connaissance de 
tous les outils n’est pas exigée, des formations seront proposées) 
- Appliquer et faire appliquer les textes réglementaires 
- Structurer et rédiger un document d’information technique ou réglementaire. 

 
Compétences comportementales 

- Avoir le sens de l’organisation 
- Etre rigoureux, respecter les délais en matière budgétaire et financière  
- Etre réactif 
- Etre autonome et avoir l’esprit d’initiative 
- Savoir partager l’information 
- Savoir travailler en équipe 
 

 
Place du poste dans l’organisation  
La double mission du Département de biologie est l'enseignement, au niveau pré-doctoral et doctoral, et 
la recherche au sein de l’Institut de Biologie de l’ENS (IBENS). 
L’IBENS est une unité mixte de recherche ENS, CNRS, INSERM, composée de 300 personnes, 29 équipes 
scientifiques et d’un pôle d’appui à la recherche 
Quatre axes thématiques, correspondant chacun à une section, structurent la recherche de l’Institut : 
génomique, neurosciences, développement, écologie et biologie de l'évolution. 
Le poste est placé sous l’autorité directe de la secrétaire générale du département de biologie 
 
Spécificités du poste : 
Anglais : compréhension écrite et orale : niveau II 
 
Champs des relations : 
Relations internes : Direction de l’IBENS et du département de Biologie, chercheurs, ingénieurs et 
techniciens des équipes de recherche 
Le poste nécessite également une étroite collaboration avec les autres gestionnaires. 
 
Relations externes : Services financiers et ressources humaines des tutelles, les fournisseurs 
 


