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Service des ressources humaines 

 
 

CONCOURS – Assistant ingénieur 
Chargé.e de projets au sein de la Direction des relations internationales 

 
 

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 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) 

 
Coordonner et/ou réaliser de manière polyvalente et autonome, des activités de gestion administrative, 
financière et/ou de ressources humaines au sein de la Direction des relations internationales 

Activités principales 

• Participer au développement des programmes d’échange et de coopération mis en œuvre par la 

DRI 

• Coordonner des programmes d’échanges internationaux pour la mobilité étudiante 

• Assurer la gestion des outils informatiques spécifiques à la mobilité étudiante 

• Assurer la coordination et/ou la réalisation des activités administratives, financières et de gestion 
du personnel au sein de la DRI 

• Participer à l’impulsion de l’internationalisation des pratiques dans les différents services (CoST, 

CRI, PAJ, financier). 

• Suivre l’évolution de la réglementation sur l’ensemble du domaine de la coopération 

internationale 

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

• Réaliser des tableaux de bord, identifier des indicateurs et en assurer le suivi, produire des bilans 
et des statistiques faisant état des activités internationales de l’établissement 

• Participer à des réunions nationales, communautaires et internationales 

• S’impliquer dans des réseaux professionnels, notamment pour les actions internationales 
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Compétences principales 
 

Connaissances générales  

• Objectifs et projets d’internationalisation de l’établissement 

• Organisation de l’enseignement supérieur français et international 

• Connaissances des règles et procédures dans le domaine de la coopération internationale 

• Méthodologie de conduite de projets 

• Connaissances budgétaires et juridiques générales 

• Techniques de communication 

• Langue anglaise : C1 (CECRL) ; langue italienne : B2 (CECRL)  
 

Savoir faire opérationnels 

• Réaliser des synthèses 

• Rédiger des rapports ou des documents 

• Conduire des entretiens ou une négociation 

• 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 

• Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité 
 C 

Savoir être 

• Rigueur / Fiabilité 

• Réactivité 

• Sens relationnel 

• Compétences interculturelles 
 

Place du poste dans l’organisation  
 
Le poste d’Assistant-e en gestion administrative est rattaché sous l’autorité du chargé de la coopération 
internationale 

 
 

Champs des relations 
 
En interne : Direction, Direction générale des services, Direction des études, étudiants, Scolarité,  
 
En externe : PSL, partenaires et institutions internationales 
 
 
 
 


