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    Service des ressources humaines 

 
CONCOURS EXTERNE D’INGÉNIEUR-E D’ETUDES 

Chargé-e de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel 
 

 
 

Corps : Ingénieur-e d’études 
Nature du concours : Externe 
Branche d’activité professionnelle : BAP J 
Famille d’activités professionnelles : « Administration et pilotage » 
Emploi type : Chargé-e de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel 
Nombre de poste offert : 1 
Localisation du poste : École normale supérieure – 45 rue d’Ulm Paris Cedex 05 - 75230 
 
Inscription sur  internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf 
Du mercredi 29 mars au mercredi 26 avril 2017, 12h  
 
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=J2C46#top

Mission(s) principale(s) 

Créer et mettre en œuvre les actions du pôle « Programmes pour l’égalité scolaire et universitaire » 
(PESU) de l’Ecole normale supérieure (ENS), les coordonner, les gérer et rechercher des 
financements. Ces actions ou projets sont définies avec la direction et les étudiants ; elles ont pour 
but de lutter contre les inégalités sociales de réussite dans l’enseignement secondaire ou supérieur 
et sont essentiellement de type « Cordées de la réussite » ou « Parcours d’excellence ». Elles sont 
assurées par les étudiants de l’ENS dans le cadre du volet social de leur diplôme. 
• Le pôle instruit également les dossiers de demande d’aide financière des étudiants de l’ENS auprès 
de l’institution. 

• Activités principales 

• Planifier et organiser les actions en cours, principalement la cordée de la réussite « TalENS » (300 
lycéens, 80 tuteurs) : séances de tutorat, activités culturelles, campus d’été… 

• Effectuer les recrutements nécessaires pour les activités (tuteurs, vacataires, animateurs, 
professeurs…). 

• Organiser la formation des tuteurs. 
• Organiser les évènements occasionnels liés aux actions du pôle. 
• Animer, mobiliser et coordonner les différentes équipes participant à ces actions - étudiants-

tuteurs, coordinateurs dans les lycées - afin d’améliorer les dispositifs et d’en définir les contenus. 
• Rechercher des financements, constituer les dossiers de demande de subvention (collectivités, 

ministères, fondations…), et en assurer le suivi. 
• Proposer de nouvelles initiatives avec la direction et les étudiants, et mettre en œuvre un plan 

d’action correspondant. 

Activités associées 

• Elaborer et gérer un budget ; contrôler sa répartition et son exécution. Exécuter et gérer les 
dépenses, les dossiers de missions et dossiers de vacation ou de recrutement. 
• Suivre des conventions concernant les activités du pôle PESU. 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
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• Mettre en place des actions de communication en interne et en externe, en lien avec le pôle 
communication ; mise à jour du site internet du pôle PESU. 
• Réaliser de rapports et d’enquêtes sur l’activité du pôle et sur les actions menées. 
• Assurer une veille sur les domaines d’activité du pôle, en particulier sur les actions politiques pour 
l’égalité des chances et sur la réglementation concernant l’accueil de mineurs en campus. 
• Contribuer à la mise en œuvre de la démarche qualité au sein du pôle. 
• Assister et conseiller sa hiérarchie, et la représenter éventuellement auprès des partenaires 
internes ou externes. 
• Encadrement de stagiaires. 

 

Compétences  

Connaître les enjeux, organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et secondaire, en 
particulier les actions en faveur de l’égalité de chances et des territoires.  
Droit public, en particulier sur l’encadrement de mineurs.  
Connaissances budgétaires générales - Finances publiques. 

 

Techniques de management. Gestion des groupes, prévention et gestion des conflits (tuteurs / 
animateurs / lycéens / parents d’élèves…) 
Méthodologie de conduite de projet. 
Gestion simultanée de plusieurs échéances et sens des priorités. 
Maîtrise des outils informatiques classiques, internet et réseaux sociaux. 
Très bonne capacité rédactionnelle et aisance à l’oral.  
Conduite d’entretiens de recrutement. 
Déléguer et évaluer. 
Grande rigueur dans la préparation des événements, 
Autonomie, dynamisme et réactivité, capacité à résoudre des problèmes dans l’urgence. 

Sens du travail d’équipe; gestion du stress et des tensions lors des périodes d’activité intense. 
Adaptation à des profils différents d’interlocuteurs : institutionnels, adolescents, tuteurs, parents 
d’élèves… 
Esprit de synthèse, qualités d’écoute et d’expression. 

Place du poste dans l’organisation  
Poste rattaché à la direction de l’ENS et placé sous l’autorité hiérarchique du chargé de mission « égalité 
de chances ». 
 
Spécificités du poste : 
Présence les samedi après-midi hors vacances scolaires (séances de tutorat) ;  
Présence une semaine au mois d’août (3è ou 4è semaine) pour le campus d’été ; 
Souplesse dans les horaires, en fonction des périodes d’activité. 
 
Champs des relations : 
Services internes (logistique, hébergement, RH, service financier, service communication, la direction de 
l’ENS, la direction des études) ; Étudiants de l’ENS. 
Collectivités locales, rectorat, ministères (CGET). 
Direction des lycées, corps enseignant, élèves des lycées et collèges, leurs parents. 
Groupe d’ouverture sociale de la Conférence des Grandes Ecoles. 


