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INTITULE DU POSTE 

GESTIONNAIRE CONCOURS 

 

Catégorie : B 

Vice-présidence : Études 

Service : ADMISSION ET CONCOURS 

Poste ouvert aux contractuels et aux titulaires (cotation du poste B2) 

 
MISSION :  
Exécuter les tâches relatives à la mise en œuvre de la politique réglementaire pour le recrutement 
des élèves par concours. Exécution du budget. 
 
ACTIVITES : 
 

Activités principales : Gestion des concours Littéraire 

 Constituer les dossiers pour le recrutement et la rémunération des membres du jury et 
effectuer les relances ; 

 Organiser la (les) journées de rencontre des professeurs de CPGE avec le(s) jury(s) du (des) 
concours ; 

 Réservation de salles ; 

 Estimation des effectifs pour restauration et pauses café (négociation de prix, 
réservations,…) pour les différentes réunions liées aux concours; 

 Gérer les frais de mission des membres de jurys des épreuves écrites et orales et des agents 
du service ; 

 Organiser le recrutement des vacataires ; 

 Archiver les documents relatifs au concours. 

 Admissibilité : 
- Préparer les réunions barème (remise des copies) et harmonisation (retour des copies) ; 
- Gérer les copies : anonymat des copies, envois aux correcteurs, retour des copies et 

contrôles afférents. 

 Admission : 
- Récupérer et classer les sujets des épreuves d'admission ; 
- Participer au bon déroulement des épreuves d’admission 
- Envoyer les relevés de notes aux candidats. 
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Activités associées 
- Accueillir et renseigner les étudiants ; 
- Passer les décisions d'achat (commandes) ; 
- Participer au développement des applications informatiques de gestion des concours 

communs aux ÉNS ; 
- Participer au développement des banques d'épreuves scientifiques et littéraires ; 
- Aider, en cas de besoin, les collègues du service dans d'autres tâches. 

 
COMPETENCES REQUISES : 
Connaissances sur l’environnement professionnel 

Connaître : 
- les textes réglementaires relatifs à l’organisation et au déroulement des concours 

administratifs ; 
- les règles fondamentales de l’organisation des concours ENS ; 
- les principes de sécurité liés à l’organisation d’un concours ; 
- les bases de la comptabilité budgétaire. 

Maîtriser : 
- les logiciels de bureautique et financier propre à l’école ; 
- l’application informatique de gestion des concours ; 
- la messagerie électronique. 

 
Savoirs faire opérationnels 

- Mettre en œuvre les méthodes d’interprétation d’une réglementation ; 
- Etre organisé et méthodique ; 
- Capacité à travailler en équipe. 
 

Savoir Etre 
- Accueillir, écouter, renseigner, proposer ; 
- Faire preuve de discrétion; 
- Réagir promptement (dans certaines situations). 
-  

 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
 
Description du service  
 
Composition : 7 agents + 1 chargé de mission pour la direction des concours scientifiques 
 
Relation hiérarchique 
 
Coordination des activités par l'adjoint au responsable du service, sous l’autorité hiérarchique du 
responsable du service. 
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Relations fonctionnelles 
 

I Internes 
- Les membres du jury du concours ; 
- les responsables des formations littéraires ; 
- Le service des études et de la scolarité, la direction de la comptabilité, la DRH, Lla DSI, ENSmédia, 

le service logistique ; 
- Les élèves et étudiants. 
 
II Externes 
- Les membres du jury du concours ; 
- les lycées centres d'écrit du concours d'entrée ; 
- Les fournisseurs ; 
- les partenaires de la BEL. 

 

 

Condition d’ouverture du poste : Poste titulaire ou CDD.  

Date de prise effet : à partir du 16 septembre 2019 

Envoi CV et lettre de motivation à gestion.competences@ens-lyon.fr au plus tard le   25 août 2019. 

 

mailto:gestion.competences@ens-lyon.fr

