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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 EXTERNE – ASSISTANT INGENIEUR 
Assistant-e en orientation et insertion professionnelle, ingénierie de formation 

 
 

 

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

Famille professionnelle : Administration et pilotage 
Emploi type : Assistant-e en formation continue, orientation et insertion professionnelle 
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=J3A42 

Mission(s) principale(s) 

Concevoir, réaliser et animer des dispositifs et des actions d’information, d’orientation et d’insertion 
professionnelle pour faciliter la construction des parcours de formation des étudiants et accompagner les 
enseignants 

Activités principales 

• Conseiller et accompagner les publics depuis l’entrée à l’ENS-PSL (DENS, masters) en formation 
jusqu’à l’insertion professionnelle 

• Informer et communiquer sur l’offre de formation de l’établissement en fonction des différentes 
voies d’entrée (concours CPGE, concours normalien étudiant, masters) 

• Concevoir et mettre en œuvre des action adaptées aux besoins repérés (salon, conférence, 
module d’enseignement) 

• Animer des formations (par exemple, former les enseignants à l’utilisation de Moodle ou d’autres 
outils similaires) 

• Conseiller et accompagner les enseignants sur leurs pratiques de l’enseignement (en particulier, 
accompagner les mutations numériques en enseignement) 

• Faire évoluer la documentation et exercer une activité de veille 

• Mettre en place, entretenir et animer des partenariats avec des acteurs du champ de l’orientation 
et de la formation (par exemple, maintenir et mettre à jour les accords de doubles diplômes, 
accompagner le développement des liens entre établissements de PSL) 

• Produire si possible des études statistiques sur les parcours d’études ou l’insertion professionnelle 
à partir de données existantes 

http://enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
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• Analyser les besoins de formation d’un public donné 

• Accompagner la mise en œuvre et l'analyse de l'évaluation d'un dispositif de formation dans un 

processus qualité 

 

Compétences principales 
 
Connaissances générales  

• Méthodes et outils de l’aide à la formation (connaissance générale) 

• Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur (connaissance approfondie) 

• Dispositif de formation initiale (connaissance générale) 

• Ingénierie de la formation 

• Outils numériques de formation 

• Méthodes et techniques d’enquête et d’entretien (connaissance de base) 

• Objectifs et projets de l’établissement (ENS-PSL et PSL), liens avec les écoles partenaires en 
particulier au sein de PSL 

• Technique d’animation de groupe 

• Méthodologie de conduite de projet 

• Rôle des différents acteurs de la formation 

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

 

Compétences opérationnelles  

• Traduire des objectifs d’orientation et d’insertion professionnelle en actions pertinentes 

• Aide à la conception d’outils pédagogiques 

• Conduire un entretien 

• Analyser des données et des informations 

• Concevoir une action de communication (par exemple pour une meilleure visibilité des 
enseignements) 

• Rédiger des rapports, compte-rendus, documents 

• Travailler en équipe et épauler la direction des études dans les aspects opérationnels du service, 
suivre certains projets en responsabilité 

 
Savoir être 

• Rigueur/Fiabilité 

• Réactivité, adaptation, capacité d’anticipation 

• Sens relationnel 

• Sens de l’organisation 

• Autonomie 

 
 
Place du poste dans l’organisation  
 
Ce poste est rattaché directement aux directeurs des études (DEVE) 

 

Spécificités du poste  

Le poste est rattaché à la direction des études et concerne le suivi des étudiants et élèves depuis leur 

entrée à l’ENS-PSL (DENS, masters) jusqu’à leur sortie. Il s’agit d’assurer des missions stratégiques liées 
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aux différentes activités de la DEVE et à son développement : offre d’enseignement et diplomation, 

développement d'outils numériques pour l'enseignement et formation des utilisateurs (enseignants), suivi 

de la qualité de l’offre de formation (réalisation d’enquêtes auprès des étudiants et analyse, aide à 

l’insertion professionnelle et à la recherche de stages), actions de communications dont l’organisation des 

grands événements annuels (rentrée, journée portes ouvertes, diplomation) et communication interne 

(dont les catalogues de cours sciences et lettres) et externe (participer à la mise à jour du site web par 

exemple)) sur le diplôme. 

Champs des relations  

En interne : 

Direction des études sciences et lettres, direction de la vie étudiante — Responsable de l’égalité scolaire 

et universitaire — Responsable des partenariats et débouchés non académiques — Directions des études 

des départements — Service de la scolarité — Service de la communication — Centre des ressources 

informatiques — Direction générale des services 

En externe : 
Services de l’université PSL — Ecoles et universités partenaires — Universités françaises et étrangères — 
Lycées, classes préparatoires aux grandes écoles 
 


