
 

 

 

 

 

 

 

Assistant.e de direction 

 

Catégorie : B  

Direction : Présidence  

Direction/Service : Présidence 

L'Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS Lyon), implantée à Lyon Gerland, forme ses étudiants 
par et pour la recherche. Elle regroupe toutes les disciplines, en dehors du droit et de la médecine. 

L'École Normale Supérieure de Lyon dispense une formation d'excellence à des élèves et à des 
étudiants se destinant aux métiers de l'enseignement et de la recherche et concourt à la formation 
des cadres supérieurs de la haute administration et des entreprises. 

Missions liées au poste : 
 

Assurer des fonctions polyvalentes d'assistance technique et logistique d'un service, d'une unité ou 
de projets et / ou réaliser des actes administratifs dans le respect des techniques, des règles et des 
procédures dans un des domaines fonctionnels de l'établissement. 

Activités principales : 

- Assurer l'accueil physique et téléphonique des interlocuteurs internes (personnels) et externes 
(usagers) 
- Assurer le soutien logistique (locaux, matériels, fournitures) de l'activité d'un service, de 
manifestations (conférences, réunions, séminaires, colloques) 
- Alimenter des tableaux de bord, faire des extractions dans les systèmes d'information 
administratif, financier et/ou ressources humaines 
- Gérer le(s) agenda(s) et contrôler les échéances 
- Instruire les dossiers en vérifiant la régularité juridique, administrative et financière 
- Organiser, alimenter, mettre à jour des bases de données relatives à la gestion 
- Participer à la gestion administrative, financière et/ou des ressources humaines de la structure en 
appliquant les procédures dédiées 
- Répondre aux demandes d'informations des autres services et de l'extérieur 
- Sélectionner et diffuser de l'information en interne et en externe 
 

Compétences 

Connaissances 
1 - Droit des examens et concours 
2 - Environnement et réseaux professionnels 
3 - Culture internet 
4 - Langue anglaise : A1 à A2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 



 

5 - Techniques de communication 
6 - Modes de fonctionnement des administrations publiques 
7 - Politiques, dispositifs et procédures propres au champ d'intervention 
8 - Techniques d'élaboration de documents 
Compétences opérationnelles 
1 - Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité 
2 - Mettre en oeuvre des procédures et des règles 
3 - Communiquer et faire preuve de pédagogie 
4 - Mettre en oeuvre une démarche qualité 
5 - Travailler en équipe 
6 - Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 
7 - Savoir rendre compte 
Compétences comportementales 
1 - Rigueur /fiabilité 
2 - Sens de l'organisation 
3 - Sens relationnel 
 

Type d'emploi :  

CDD de 4 mois  

 

Candidatures à envoyer à la direction des ressources humaines :  

gestion.comptences@ens-lyon.fr 

Date limite dépôt des candidatures : 09 septembre 2019 

Date prise de poste souhaitée : 07 octobre 2019 

mailto:gestion.comptences@ens-lyon.fr

