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Service des ressources humaines 

 
CONCOURS INTERNE – TECHNICIEN DE RECHERCHE ET DE FORMATION 

Technicien-ne en gestion administrative 
 

Secrétaire – Gestionnaire du Pôle Ressources Lettres 
 

 
 

Corps : Technicien de Recherche et de Formation 
Nature du recrutement : BOE (bénéficiaire de l’obligation d’emploi) 
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 :  
 
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 
 

Mission(s) principale(s) 

Accompagner les départements Lettres dans leurs démarches administratives et assurer la gestion 
financière et administrative de contrats de recherche du périmètre du PRL. 
 

Place du poste dans l’organisation 

Le Pôle Ressources Lettres est une entité créée en 2015, visant à coordonner les activités, en particulier 
administratives, des Départements Lettres de l’Ecole normale supérieure. Le Pôle Ressources Lettres 
constitue une interface entre les Départements et les Services de l’ENS d’une part, pouvant tout à la fois 
les accompagner dans les domaines de gestion financière, de ressources humaines ou de scolarité, et les 
entités extérieures d’autre part, en particulier en devenant un soutien à la recherche de crédits.  
 
Le Pôle Ressources Lettres se compose de deux techniciens en gestion administrative, placés sous 
l’autorité du responsable de pôle. 
 

Spécificités du poste  

 Contacts permanents avec les Départements Lettres 

 Gestion de contrats de recherches 
 

Autonomie 

Le poste requiert une autonomie d’organisation et nécessite la capacité de rendre compte régulièrement 
à son responsable hiérarchique. 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J4C42
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J4C42
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Champs des relations 

En interne : Départements Lettres et l’ensemble des services de l’ENS 
En externe : partenaires financeurs dont PSL et l’ANR, fournisseurs 
 

Activités principales 

 Etre un relais entre les Départements littéraires et les Services. 

 Conseiller et soutenir les Départements dans leurs démarches administratives, in et hors ENS. 

 Participer à l’animation du réseau des secrétaires Lettres. 

 Assurer l’accueil physique et téléphonique des interlocuteurs internes (personnels) et externes 
(usagers). 

 Finaliser les dossiers de recrutement dans le périmètre des contrats du PRL et être un soutien dans 
le montage de ces dossiers auprès des départements, en lien avec le Service des ressources 
humaines. 

 Assurer le suivi (du montage au reporting) et la gestion financière concrète de lignes budgétaires 
de contrats de recherche, en en vérifiant la régularité juridique, administrative et financière. 

 Assurer une veille réglementaire et s’informer sur les possibilités de financements ; diffuser les 
informations auprès des Départements. 

 Pallier les absences des secrétaires de Départements, soit en assurant une partie des tâches soit 
en organisant le relais entre Départements ; former les nouveaux arrivants sur ces postes. 

 

Compétences principales 

 
Connaissances générales  

 Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de la recherche et de l’enseignement 
supérieur en France 

 Connaissance de base de la réglementation budgétaire et comptable 

 Connaissance de base de la réglementation en ressources humaines 
 
Savoir-faire opérationnels 

 Savoir travailler en équipe 

 Savoir rédiger des notes techniques ou d'information, savoir expliquer les textes réglementaires 

 Savoir mettre en œuvre et respecter les délais d'un calendrier d'opération 

 Savoir jouer un rôle de conseil, d'aide ou de décision 

 Maîtriser la pratique des logiciels bureautiques courants et des logiciels spécifiques de gestion en 
vigueur dans l’établissement 

 
Savoir-être 

 Etre fiable 

 Etre organisé et méthodique 

 Posséder le sens du relationnel et de la confidentialité 

 Etre réactif 
 


