
 

 
 
 
 

 
 

Responsable administratif du bureau des stages 
 

Catégorie : A (ASI)   

Etablissement : Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS) 

Direction : Vice-Présidence aux Études (VPE) 

Service : Études et scolarité 

 

MISSION :   

Appliquer la politique de formation de l‘école en matière de stages et expériences 
professionnalisantes, dans le respect du cadre national des formations et des textes en 
vigueur. 

Assurer tous les actes de gestion administrative liés à la mission, en lien avec les 
responsables du service, les gestionnaires de scolarité, les responsables pédagogiques, 
dans le respect des règles et procédures internes. 

 

ACTIVITES : 

Activités principales  

 Assurer la mise en œuvre administrative et technique des stages et expériences 
professionnalisantes (conformité, assurance, délais) dans le respect du cadre national des 
formations et de la politique de formation de l’ENS de Lyon 

 Animer et encadrer une équipe de 2 gestionnaires 

 Articuler la mission du Bureau des Stages avec celles des Bureaux de gestion de scolarité 

 Fournir des indicateurs d’aide à la décision à la VPE 

A terme, sous l’impulsion du service Vie étudiante et Partenariats-formations : développer le 
réseau/les contacts avec les organismes d’accueil 

 

Activités associées 

 Archivage 

 Veille juridique 

 

COMPETENCES REQUISES : 

Connaissances sur l’environnement professionnel 

 Enseignement supérieur 

 Cadre national des formations - LMD 



 

 Droit du travail, stages, protection sociale 

 Règlement Intérieur et Règlement des Études de l’ENS de Lyon 

 Cartographie de formation de l’école 
 

Savoir-faire opérationnels 

 Aptitude à  rédiger (courriers, procédures, notes d’information…) et à communiquer 

 Maîtrise des outils bureautiques (word, excel, messagerie, adobe acrobat) ; aisance sur au 
moins une application de gestion du domaine  

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

 Aptitude à synthétiser et à rendre compte 

 Maîtrise de l’anglais (niveau B2 minimum) 
 

Savoir Être 

• Savoir adapter son discours aux interlocuteurs (qualités relationnelles) 
• Être rigoureux, autonome, polyvalent, réactif 
• Savoir travailler en équipe  
• Etre force de proposition 

 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

Description du service des études et de la scolarité 
Composition : 25 agents répartis sur 2 sites 

 

Relation hiérarchique 
Poste sous l’autorité hiérarchique du responsable adjoint du service des Etudes et de la Scolarité 
 

Relations fonctionnelles 
Avec la VPE 
Avec les responsables du service 
Avec les gestionnaires de scolarité 
Avec les responsables de formation  
Avec les élèves et étudiants 
Avec la Direction des affaires juridiques 
Avec le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères 
Avec les organismes d’accueil privés/publics en France et à l’étranger 

 

 

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

 
Date limite de dépôt des candidatures : 10 février 2019 

Poste ouvert aux titulaires par voie de mutation ou détachement, et aux contractuels (CDD d’un an 
renouvelable une fois) 


