
 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intitulé du poste: Coordinateur/trice de projets en économie 

Catégorie: A - grille indiciaire de la fonction publique 

Laboratoire: Groupe d’Analyse et de Théorie Economique (GATE) 

Localisation: École Normale Supérieure de Lyon, 15 Parvis Descartes, 69007 Lyon  

Responsable direct: Professeur Laurent Simula 

Début: 1er Juin 2019 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mission et activités: Le ou la coordinateur/trice sera en charge de: 

• Gestion et coordination logistique du site 
• Assurer l’ensemble des actions de gestion et de management des projets (IDEX, 

ANR, Fonds Européens…) 
• Organisation d’événements scientifiques 
• Organisation de la venue d’enseignants/chercheurs sur le site 
• Support aux enseignants/chercheurs dans leur activité de recherche 
• Coordination de la formation en économie  
• Pilotage des actions de communication et de dissémination externes (site internet, 

diffusion d’articles, etc..) 
• Mise à jour des sites internets des enseignants/chercheurs et des événements 

scientifiques se déroulant sur le site 

 

Compétences requises: 

• De formation master (bac +5) ou équivalent 
• Maîtrise complète du français et de l’anglais, oral et écrit (niveau C1 minimum). 
• Maîtrise du pack office 
• Outil de gestion de site internet (google page par exemple) 



 

 

Qualités requises: 

• Autonomie dans la gestion et l’organisation des tâches 
• Capacité à organiser son travail dans les délais impartis (anticipation, planification, 

hiérarchisation) 
• Sérieux et fiabilité 
• Sens de l’initiative  
• Sens de la communication 
• Qualités relationnelles 
• Un interêt pour l’économie sera valorisé mais n’est pas indispensable 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Contrat et rémunération: Contrat à durée déterminée d’un an renouvelable. 
Rémunération selon la grille indiciaire de la fonction publique (Catégorie A – ingénieur 
d’études – selon expérience) 

 

Modalités de candidature: Pour proposer votre candidature, envoyez votre CV et une 
lettre de motivation par courriel à: gestion.competences@ens-lyon.fr et en copie à 
economie@ens-lyon.fr 

 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 30/04/2019 

DATE DES ENTRETIENS: 02/05/2019 

 

Pour toute demande de renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à 
economie@ens-lyon.fr 

 

mailto:gestion.competences@ens-lyon.fr

