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Service des ressources humaines 

 
 

CONCOURS – Assistant ingénieur 
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 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=J3C44#top 

Mission(s) principale(s) 

 

 

Placé·e sous l’autorité de la direction des études du département de géosciences, le ou la 
responsable études et scolarité est en charge de l’organisation des cursus et de la gestion des 
enseignements. 

Activités principales 

• Pilotage des portails (portail Master, portail concours étudiant…) : relations avec les 
tutelles, organisation du travail des référents facultaires en charge de la gestion 
opérationnelle des portails  

• Pilotage des campagnes de candidatures et d’inscription  

• Harmonisation et mise en cohérence des éléments concernant la scolarité et le 
déroulement des cursus : calendriers, modalités de contrôle des connaissances, stages...  

• Coordination des aspects logistiques de l’enseignement, notamment les nombreux stages de 
terrain 

• Fiabilisation des enquêtes et indicateurs concernant la formation et la scolarité  

• Coordination des parcours d’études interfacultaires  
• Coordination et/ou réalisation des activités administratives, financières et de gestion du personnel 

au sein du service de scolarité du département géosciences 

• Circulation de l’information, communication avec les services de la structure et les partenaires 
extérieurs 

• Information et accompagnement des interlocuteurs de la structure dans leurs démarches 

http://enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J3C44%23top
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J3C44%23top
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Compétences principales 
 

Connaissances générales  

• Connaissance approfondie du domaine de l’Enseignement supérieur  

• Organisation et fonctionnement de l’Ecole normale supérieure  

• Connaissance générale des techniques de gestion administrative  

• Finances publiques 

• Techniques de communication 

• Connaissance générale des ressources humaines 

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

Savoir faire opérationnels 

• Réaliser des synthèses 

• Rédiger des rapports ou des documents 

• Déléguer et évaluer 

• Conduite de réunion  

• Maîtriser les outils de gestion et de communication informatiques  

• Maitriser les plateformes de candidatures nationales et locales  

• Capacité à hiérarchiser et à prioriser ses activités  

• Maîtrise SIFAC et outils bureautiques 
C 
Savoir être 

• Rigueur / fiabilité 

• Réactivité 

• Sens relationnel  

• Adaptabilité et autonomie  

• Logique et rigueur  

• Sens du service public  

• Confidentialité  
 

Place du poste dans l’organisation  
Le poste d’Assistant-e en gestion administrative est rattaché à la direction des études du département de 
géosciences de l'ENS-PSL. 

 
Spécificités du poste  
Les étudiants et enseignants effectuent régulièrement des missions sur le terrain pour lesquelles 
une organisation rigoureuse est nécessaire, que ce soit au niveau logistique, administratif et 
budgétaire. 
 

Champs des relations 
 
En interne : étudiants, enseignants et personnel administratif et technique du département et de l'école. 
En externe : enseignants extérieurs, écoles et universités partenaires, fournisseurs. 
 

 


