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Service des ressources humaines 
 

 

CONCOURS EXTERNE – ASSISTANT INGENIEUR 
Assistant-e en gestion administrative 

 
 
 

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 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 01 avril 12h au jeudi 29 avril 2021 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#top 
 

 

Mission(s) principale(s) 

 
Coordonner et/ou réaliser de manière polyvalente et autonome, des activités de gestion administrative et 
financière du département de physique.  
 

Activités principales 
 Assurer la coordination et/ou la réalisation des activités administratives, financières et le cas 

échéant logistiques, du département. 

 Élaborer, préparer et contrôler des actes de gestion courante de la structure. 

 Participer et/ou assurer l’instruction de dossiers en vérifiant la conformité réglementaire. 

 Réaliser des tableaux de bord et en assurer le suivi. 

 Proposer et concevoir des outils de gestion, des processus et des documents pour améliorer le 
fonctionnement de la structure. 

 Assurer, le cas échéant, l’encadrement des personnels dans les domaines de gestion 
administrative et financière. 

 Assurer la circulation de l’information, communiquer avec les services de la structure et les 
partenaires extérieurs. 

 Informer et accompagner dans leurs démarches les personnels et usagers de la structure. 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J3C44#top
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J3C44#top


FP2021/08-ASI-CE-BAP J-Assistant-e en gestion administrative-PHYS   2 
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 

45 rue d’Ulm – 75230 Paris Cedex 05 – France 
Tel. : +33 (0)1 44 32 30 00 – www.ens.fr 

 

Compétences  
 
Connaissances générales  

 Organisation de l’enseignement supérieur. 

 Environnement et réseaux professionnels. 

 Objectifs et projets du département. 

 Connaissances budgétaires générales. 

 Connaissance des finances publiques. 

 Connaissances des logiciels financiers de la suite cocktail : gfc-situations / gfc-dépenses / gfc-
missions / gfc-recettes. 

 Techniques d’élaboration de documents. 

 Techniques de communication. 

 Langue anglaise : B1 à B2 en anglais (cadre européen commun de référence pour les langues) 
 
Savoir faire opérationnels  

 Capacité d’analyse, de synthèse et de résolution de problèmes. 

 Capacité à appréhender les enjeux des dossiers traités. 

 Capacités à s’investir dans de nouvelles missions. 

 Rédiger des rapports ou des documents. 

 Respecter les procédures et les délais en particulier. 

 Sens de l’organisation. 
 
Savoir être 

 Rigueur / Fiabilité / Réactivité. 

 Autonomie et adaptabilité. 

 Aptitudes relationnelles avec l’ensemble des personnels. 
 
 

Place du poste dans l’organisation  
Le département de Physique de l’ENS est composé de deux laboratoires, le laboratoire de physique de 
l’ENS (LPENS) et le laboratoire Kastler Brossel (LKB). Au sein d’un service de trois personnes l’assistant 
ingénieur assurera la gestion administrative et financière de l’ensemble du département (plateformes 
techniques, enseignement…). Il s’agit d’une part de la gestion et de l’exécution du budget des différents 
services techniques du département et d’autre part de la facturation interne aux équipes de recherche. 
(liquéfacteur d’hélium, salle blanche …) 
 

Spécificités du poste  
Aucune 

 
Champs des relations 
En interne : l’ensemble du personnel du Département de physique 

 
 

En externe : l’ensemble des fournisseurs et des personnels des services centraux de l’ENS 
  


