
 

 

 

 

 

 

 

Gestionnaire de formation 

 

Catégorie : B  

Direction : Direction Générale des Services  

Direction/Service : DRH  

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. 

Activités principales : 

- Accueillir et informer les agents 
- Assurer le suivi administratif et budgétaire des actions réalisées 
- Diffuser l'information relative aux procédures de gestion (recrutement, concours, mobilité, 
formation...) 
- Participer à la mise en oeuvre des procédures liées à la gestion des ressources humaines 
-Participer à la réalisation de bilans d'activité 
- Rendre compte de l'état d'avancement des dossiers 
- Rédiger des notes et des courriers administratifs 
- Saisir et mettre à jour des bases de données, des tableaux de bord, les dossiers des agents 
- Suivre les évolutions réglementaires 
- Elaborer et piloter le budget de formation 
- Structurer l'offre de formation avec l'ensemble des acteurs concernés 

Contexte et environnement de travail 

Le service "Recrutement, parcours et formation" est intégré au sein de la direction des ressources 
humaines de l'ENS de Lyon. 

Il est composé de trois personnes 

Conditions particulières d'exercices 

- Contraintes des calendriers de recrutement et d'avancement 

- Contraintes de calendrier de paie 

 



 

COMPÉTENCES ESSENTIELLES DU POSTE 

Connaissances 

- Analyse des données comptables et financières (notion de base) 

- Connaissances générales de la gestion des ressources humaines (connaissance générale) 

- Modes de fonctionnement des administrations publiques 

- Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique 

Compétences opérationnelles 

- Appliquer les dispositions réglementaires 

- Utiliser les techniques de rédaction administratives (maîtrise) 

- Prendre en compte les demandes et y répondre de manière appropriée 

- Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité 

- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 

- Travailler en équipe 

Compétences comportementales 

 Rigueur/Fiabilité 

- Sens de la confidentialité 

Diplôme réglementaire exigé  

- Formation professionnelle si souhaitable 

- Baccalauréat 

- Domaine de formation souhaitée: gestion des ressources humaines, droit, administration 

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 : 19 aout 2019 

Date prise de poste souhaitée : 02 septembre 2019 
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