
      
 

 
Créée en 1794, l'École Normale Supérieure (ENS) est un établissement d'enseignement supérieur et 
de recherche dont l'activité recouvre l'essentiel des disciplines scientifiques et littéraires. 
Établissement d'élite qui recrute les meilleurs étudiants en France et à l'étranger, via le système des 
concours et des classes préparatoires, mais aussi par sélection sur dossier et entretien. 
 

L'ENS jouit d'un grand prestige international par la qualité de ses étudiants mais aussi par la 
réputation de ses centres de recherche, en particulier en mathématiques, physique, biologie, 
sciences cognitives, philosophie, et sciences de l'antiquité. L’École compte 37 unités mixtes de 
recherche. 
 

L’École normale supérieure est membre de la COMUE Paris Sciences et Lettres. 
 

 
Département / service : DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
 
 

 

Corps /Grade :   IGE (Ingénieur d’Étude) Contractuels et titulaires  

 

 
 

 

Intitulé du poste : Chef de Cabinet (H/F). 
 
 

 
Missions principales :  
 

- Assister le Directeur dans l’ensemble de ses missions, gérer l’agenda et assurer le suivi de 

son courrier, de la distribution   la préparation des réponses 

- Préparer des dossiers du Directeur en relation avec les directeurs adjoints, la directrice 

générale des services, le chargé de mission, la responsable de la communication, les 

directeurs de département et autres partenaires institutionnels   

- Traiter les a  aires particuli res (préparation des rende -vous et des interventions, etc.  sous 

l’autorité  du Directeur   

- Assurer une veille sur les principaux dossiers, et le cas échéant, peut suivre quelques 

dossiers thématiques, en lien avec le Directeur et les directeurs adjoints   

- Gérer les réunions du comité de direction (ordres du jour, et autres...) ; Peut être amené    

faire des convocations, comptes rendus, suivi des décisions  

- Gérer l’organisation et le suivi des déplacements, organiser les cérémonies officielles 

(accueil de délégations étrangères) et réceptions  

- Gérer le fichier des contacts, veiller   ce que ce fichier soit opérationnel  

- Encadrer en direct le pôle secrétariat composé de deux secrétaires (dont celle des directeurs 

ad oints    Il ou elle en a la responsabilité  hiérarchique  

-  Rédiger certains courriers. 

 

 
Place du poste dans l’organisation : 

- Le/la che  de cabinet est placé sous l’autorité directe du Directeur de l’École normale 
supérieure. 



 
Champ des relations : 
 

- Relations internes : le poste nécessite d’interagir avec une grande partie des structures 
internes de l’ENS, y compris les départements d’enseignement-recherche 

- Relations externes : collaboration avec les di  érents partenaires de l’ENS et des prestataires 
extérieurs. 

 

 
Compétences 

 
Profil : 
 

- Niveau d’études souhaité ; Master 
- Connaissance de l’environnement de l’enseignement supérieur et de la recherche 

souhaitable, niveau d’études souhaité (master  
- Bonne pratique de l’anglais écrite et orale 
- Maitriser la rédaction de notes et compte rendus 
- Maitriser la bureautique et logiciels  
- Maitriser les techniques de communication  
- Savoir gérer les pics d’activités ainsi que la diversité des sollicitations (et en mesurer 

l’urgence  
- Hiérarchiser les in ormations, être capable d’anticiper 
- Être en capacité d’encadrer (pôle secrétariat composé de deux secrétaires). 

 
Savoir-faire : 
 

- Sens du relationnel  
- Souplesse, adaptabilité (paysage évolutif, diversité des tâches) 
- Discrétion 
- Diplomatie 
- Grande disponibilité  (amplitude horaire importante). 

 
Qualités :  
 

- Sens de l'organisation  
- Aptitudes rédactionnelles 
- Polyvalence 
- Disponibilité 
- Rigueur. 

 

 
 
 

Recrutement : 
 

Prise de fonction souhaitée : dès que possible 
 

Emploi ouvert aux : Contractuels et aux titulaires 
 

Durée : 12 mois pour les contractuels 
 

Lieu de travail : 45 rue d’Ulm,  75005 Paris 
 

Tous les postes proposés par l’ENS sont ouverts aux personnes en situation de handicap 
 

Contact : Sana BALIBET Chargée de recrutement. 
 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à : sana.balibet@ens.fr 

 


