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ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 
45 rue d’Ulm – 75230 Paris Cedex 05 – France 

Tel. : +33 (0)1 44 32 30 00 – www.ens.fr 

 
 

Service des ressources humaines 

 
CONCOURS – INGENIEUR D’ETUDES 
Responsable du pôle des concours 

 
 

Corps : Ingénieur d’études 
Nature du concours : Interne 
Branche d’activité professionnelle : BAP J - Gestion et pilotage  
Famille professionnelle : 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, 75230 - Paris Cedex 05  
 
Inscription sur internet : http://enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf 
 du jeudi 30 mars 12h au jeudi 27 avril 2023 12h (heures de Paris) 
 
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) 

Assurer la responsabilité du pôle des concours au sein du service des concours, de la scolarité et des 
thèses (CoST). 

Activités principales 

• Organiser le fonctionnement du pôle et les relations avec l'ensemble de ses usagers ; 

• Encadrer et animer une équipe de 4 gestionnaires administratifs ; 

• Assister et conseiller sa hiérarchie et la représenter éventuellement auprès des partenaires 
internes et externes ; 

• Établir et proposer un budget, contrôler sa répartition et son exécution ; faire le suivi et l’analyse 
des dépenses ; 

• Coordonner et réaliser des activités administratives relevant de l’organisation des concours 
d’entrée à l’ENS pour l’ensemble des candidats inscrits : 

o Participer à l’instruction de dossiers complexes, dont en particulier l’établissement de la 
répartition des coûts de certains concours entre les établissements partenaires ; la 
préparation des modèles d’arrêtés, décisions et conventions en lien avec les activités du 
Pôle ; 

o Élaborer, préparer et contrôler des actes de gestion et prévenir le contentieux, notamment 
la nomination des membres des jurys, la collecte des sujets des épreuves écrites, leur 
reproduction et acheminement dans les centres d’épreuves ;  

o Prendre en charge les aspects administratifs et logistiques du pilotage de l’activité dont la 
gestion des centres d’écrits en relation avec les rectorats et les responsables de centres ; la 
gestion des demandes d’aménagement d’épreuves des candidats en situation de 
handicap ; la coordination et la supervision de la procédure d’anonymat des copies des 
candidats et leur remise aux correcteurs ; la coordination de l’organisation des épreuves 
orales ; 

http://enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J2C46%23top
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J2C46%23top
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• Informer le public et les candidats ; 

• Répondre aux enquêtes ministérielles. 

 
Compétences principales 
Connaissances générales  

• Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique ; 

• Objectifs et projets de l’établissement ; 

• Droit public ; 

• Techniques de management ; 

• Connaissances budgétaires générales ; 

• Finances publiques ; 

• Techniques d’achat. 
 
Savoir-faire opérationnels 

• Maîtriser la réglementation liée à l’environnement professionnel : concours de recrutement de 
personnels fonctionnaires, versement d’indemnités à des agents publics pour participation à une 
activité accessoire, remboursement des frais de déplacement des agents de l’État ; 

• Encadrer une équipe ; 

• Rendre compte ; 

• Planifier les activités et les échéances ; 

• Savoir faire preuve d’initiative ; 

• Rédiger des documents d’information technique ou réglementaire et des rapports ; 

• Concevoir des tableaux de bord ; 

• Organiser le classement et la conservation des documents et informations traités. 
 
Savoir être 

• Sens de l’organisation et du travail en équipe ; 

• Rigueur et fiabilité ; 

• Sens relationnel. 
 

Place du poste dans l’organisation  
Le poste de Responsable du pôle des concours est directement rattaché à la responsable du CoST. 
 

Spécificités du poste  
Possibilité de travail ou d’astreinte 1 ou 2 week-ends dans l’année ; 
Contraintes liées à un environnement informatique spécifique. 
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Champs des relations 
En interne : 

• La Direction de l’ENS ; 

• Les Départements d’enseignement ; 

• Les services administratifs. 
 
En externe : 

• Les établissements partenaires au sein des banques d’épreuves, et en particulier les 3 autres ENS 
et l’Ecole Polytechnique ; 

• Le Service de Concours des Ecoles d'Ingénieurs (SCEI) ; 

• Le Service Interacadémique des Examens et Concours (SIEC), les rectorats et les lycées possédant 
des classes préparatoires ; 

• Les membres des jurys ; 

• Les prestataires externes ; 

• Les candidats et tous les usagers demandeurs de renseignements sur l’ENS et ses concours. 


