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Service des ressources humaines 

 

CONCOURS INTERNE – ASSISTANT INGENIEUR 
Assistant-e en gestion administrative 

 
 

 

Corps : Assistant ingénieur 
Nature du concours : Interne 
Branche d’activité professionnelle : BAP J – Gestion et Pilotage 

Famille professionnelle : Administration et pilotage 
Emploi type : Assistant-e en gestion administrative 
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 31 mars 12h au jeudi 28 avril 2022 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=J3C44 

 
Mission(s) principale(s) 
Assurer la responsabilité du pôle de la scolarité au sein du Service des concours, de la scolarité et des 
thèses (CoST). 
 

Activités principales 
• Coordonner et réaliser des activités administratives relevant du domaine de la scolarité pour 

l’ensemble des étudiants inscrits à l’ENS  

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

• Organiser et coordonner la gestion administrative des nouveaux admis et la rentrée universitaire  

• Assurer la gestion administrative du Diplôme de l’ENS (DENS) et organiser la cérémonie de remise 
du DENS en collaboration avec la Direction de l’ENS, la Direction des études et de la vie étudiante 
(DEVE), la Direction générale des services (DGS) et ses services, le pôle communication 

• Organiser et gérer le suivi des candidats à la préparation à l’agrégation, au concours national de 
l’agrégation et les demandes de reports de stage des normaliens 

• Organiser et gérer les missions du bureau des stages  

• Encadrer une équipe de gestionnaires administratifs 

• Collaborer quotidiennement avec la DEVE 

• Etre l’interface entre les étudiants et l’administration de l’ENS  

• Organiser et gérer l’archivage et le suivi des dossiers des normaliens 

• Organiser et gérer l’accueil du public 
 

 
 

http://enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
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Compétences principales 
 
Connaissances générales  

• Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur 

• Organisation et fonctionnement de l’ENS 

• Techniques de gestion administrative 

• Techniques de communication  

• Méthodologie de conduite de projet  

• Connaissance générale des ressources humaines 

• Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de référence pour les langues 

• Maîtrise de l’environnement bureautique 
 

Compétences opérationnelles  

• Réaliser des synthèses  

• Rédiger des rapports ou des documents 

• Créer les conditions favorables à un entretien  

• Conduire des entretiens  

• Déléguer et évaluer  

• Encadrer / Animer une équipe  

• Prévenir et gérer les conflits ou situations sensibles  

• Élaborer des éléments de langage  

• Concevoir des tableaux de bord 
 

Savoir être 

• Réactivité et pro-activité 

• Sens de la responsabilité, de la prise d’initiatives et du compte rendu 

• Rigueur dans l’accomplissement des tâches 

• Sens du travail en équipe 

• Accueil, écoute et accompagnement des publics 

 
Place du poste dans l’organisation  
Ce poste est rattaché directement au responsable du CoST. 

 

Spécificités du poste  

• Possibilité de travail et d’astreinte 1 ou 2 week-ends dans l’année 

• Accueil du public 

• Accueil en anglais des étudiants étrangers 

• Participation à des missions de support ponctuelles et spécifiques pour le CoST 

 

Champs des relations  
En interne : 

• Direction, Direction adjointe, Direction des études et de la vie étudiante (DEVE) 

• Départements de l’ENS (directions et gestionnaires) 

• Services administratifs de la DGS 
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• Pôle communication 

• Direction des relations internationales 

• Enseignants-chercheurs  

• Élèves et étudiants  
 

En externe : 

• Le MESRI 

• Le Rectorat 

• L’Université PSL 

• Les établissements partenaires et leurs différentes entités 

• Les prestataires externes 

• Tous les usagers demandeurs de renseignements  


