
 

 

 

 

 

 

 

     Intitulé du poste : Gestionnaire de données du diplôme de l’ENS de Lyon 

Catégorie : B  

Vice-présidence : Etudes 

Service : Service des études et de la scolarité 

 

MISSION : Travailler en étroite collaboration avec la gestionnaire du diplôme de l’ENS de Lyon pour 
alimenter l’application informatique ENSCOL avec des données collectées sur 4 années sur fichiers 
Excel. Etre capable d’aller chercher les données si elles sont  manquantes. 

 
ACTIVITES : 

Activités principales : Initialisation des données du diplôme de l’ENS de Lyon dans ENSCOL, 
récupération d’informations manquantes ou complémentaires auprès des gestionnaires de scolarité 
ou dans l’application « Scolarité ». 

 

Activités associées : Participation à la préparation du jury du diplôme  
 
COMPETENCES REQUISES : 

Connaissances sur l’environnement professionnel :  

 Connaître l’organisation de l’ENS de Lyon en matière de formation (sites, départements, …)  

 Connaître l’offre de formation de l’ENS de Lyon et en particulier le diplôme de l’ENS de Lyon 

 

Savoir-faire opérationnel :  

 Capacité rédactionnelle (courriers, informations…) 

 Maîtrise des outils bureautiques (word, excel, messagerie, internet) et expérience sur un ou 
des applicatifs de gestion Métier 

 Capacité à organiser son travail dans les délais impartis (anticipation, planification, 
hiérarchisation)  

 Savoir rendre compte 

 

Savoir-être :  
• Etre rigoureux, polyvalent, réactif 
• Sens de l’organisation, des priorités et du travail en équipe 
• Capacité d’adaptation (aux tâches, aux interlocuteurs…)  



 

 

 

 

 
 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

Description du service : 
Composition : 25 agents sur 2 sites 

Relation hiérarchique :  
Sous l’autorité hiérarchique du responsable adjoint du service des Etudes et de la Scolarité 
 
Relations fonctionnelles interne : 

Avec la Vice-présidence aux études 
Avec les responsables du service Études et scolarité 
Avec les gestionnaires de scolarité 
Avec les enseignants et les étudiants 

 
 
Relations fonctionnelles externe:   

Aucune 
 
Poste à pourvoir dans le cadre d’un CDD d’un an 
 
 

Candidatures à envoyer à la Direction des ressources humaines via l’adresse mail : 
gestion.competences@ens-lyon.fr 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 23 novembre 2018 

 

 


