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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 – TECHNICIEN DE RECHERCHE ET DE FORMATION 
Secrétaire pédagogique de l’enseignement du Département de Biologie 

 
 

 

Corps : Technicien-ne de Recherche et de Formation 
Nature du concours : BOE 
Branche d’activité professionnelle : BAP J - Gestion et pilotage  
Famille professionnelle : Administration et pilotage 
Emploi type : Technicien-ne 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=J4C42#top 
 

Mission(s) principale(s) 

Activités administratives liées aux enseignements du Département de Biologie de l’ENS. 

Activités principales 

• Accueillir, renseigner et orienter les étudiants et les enseignants 

• Gérer et traiter la messagerie, le téléphone, le courrier, la réservation des salles de cours 
Traiter des informations et des dossiers d’ordre administratif ou technique 

• Collecter, traiter, contrôler et conserver des informations relatives : 
o Aux admissions (réception et contrôle des dossiers de candidatures, tableaux, …). 
o Au suivi pédagogique des étudiants (dossiers, inscriptions, programmes d’études, notes, …) 

• Participer à l’organisation matérielle des cours et examens (appui logistique, impressions, 
présences). 

• Gérer le volet administratif des stages : pointage des formulaires, suivi des conventions, collecte 
des rapports… 

• Alimenter les bases de données scolarité : saisie des étudiants, notes, informations… 

• Diffuser des informations relatives aux enseignements et à leur organisation. 

• Assurer une partie de la gestion financière (demande de devis, saisie des bons de commande, suivi 
des missions enseignants et étudiants, …) 
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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 

Compétences principales 
 

Connaissances générales  

• Modes de fonctionnement des administrations publiques 

• Politiques, dispositifs et procédures propres au champ d’intervention 

• Droit des examens et concours 

• Environnement et réseaux professionnels 

• Techniques d’élaboration de documents 

• Culture internet 

• Techniques de communication 

• Langue anglaise : A1 à A2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 
 
Savoir faire opérationnels 

• Maîtriser les outils de bureautique (tableur, traitement de texte…) 

• Maîtriser les outils de communication (Internet, messagerie électronique) 

• Posséder une bonne expression orale et écrite 

• Savoir recueillir, traiter et transmettre les informations 

• Savoir organiser et planifier ses activités 

• Savoir accueillir différents interlocuteurs 

• Savoir rendre compte 

• Savoir gérer les priorités 
Compétences comportementales 
Savoir être 

• Organisation 

• Aisance relationnelle 

• Réactivité et rigueur 

• Savoir s’adapter aux situations nouvelles 

• Avoir le sens du travail en équipe 

 
Place du poste dans l’organisation  
Le Département de Biologie de l’ENS assure les enseignements de sciences de la vie au niveau pré-
doctoral.  Le service coordonne les enseignements de L3, de M1 et de M2, ainsi qu’une formation 
spécifique pour les étudiants en médecine (filière Médecine/Sciences). Il accueille actuellement plus de 
150 étudiants du L3 au M2. L’équipe enseignante est actuellement composée d’une vingtaine 
d’enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses. L’équipe administrative en charge de 
l’enseignement est composée de trois agents. 

 
Spécificités du poste  

• Le poste requiert organisation, rigueur et polyvalence. 
• Grande diversité des dossiers et des thématiques traités. 
• Accueil du public. 
• Une compréhension écrite et orale de l’anglais est requise. 

 

Champs des relations 
• Relations internes : interactions quotidiennes avec l’équipe, les étudiants, les enseignants, les 

directions des études et des départements. 

• Relations externes : liaison régulière avec les établissements partenaires 
 

 


