
 

 

 
 
  
 
 
INTITULE DU POSTE : Gestionnaire de scolarité 

 

Catégorie : CDD catégorie B 

Direction : Vice-Présidence Etudes 

Service : Etude et Scolarité 

Poste ouvert exclusivement aux contractuels (remplacement momentané) 

 

MISSION :  

Assurer au sein de l’ENSL, l’ensemble des actes de gestion liés à la scolarité et à la formation des élèves 
normaliens et étudiants, en collaboration avec le directeur de département, les responsables de 
formation, les enseignants et les services administratifs,  dans le respect des textes, règles et procédures. 

 

ACTIVITES : 

Activités principales  

 Accueil - Information 

 Accueillir et informer les étudiants 

 Apporter une assistance aux enseignants dans le cadre des formations et du suivi des cursus  des 
étudiants 

 Répondre aux besoins des étudiants : relevé de notes, attestation de scolarité etc.. 

 Gérer le courrier, la messagerie et les appels téléphoniques tout au long de l’année 

 

Gestion de la scolarité 

 Gérer les dossiers des étudiants, de leur inscription administrative aux délibérations de jury. 

 Inscrire administrativement les auditeurs de master et les normaliens dans le logiciel « Coriandre ». 
Gestion des dossiers d’inscription 

 Inscrire pédagogiquement les étudiants dans le logiciel « ENSCOL ».  

 Gérer les dossiers des normaliens durant leur cursus d’étude allant de 1 à 4 ans, de leur inscription 
administrative à leur sortie de l’ENS de Lyon (réalisation des actes administratifs) 

 Archiver les pièces administratives des dossiers des étudiants sortants. 

 Savoir orienter un étudiant en situation de handicap et connaître la procédure associée. 

 Mettre à jour les maquettes des formations (ENSCOL - DRUPAL)  et l’offre de cours (ENSCOL et 
GIROFLE) en lien avec les responsables pédagogiques. 

 Réserver les salles de cours et afficher les emplois du temps  (EDT SOFT) 

 Gestion des étudiants internationaux en échange 



 

 

Gestion des examens 

 Préparer les jurys : préparer les tableaux de jury, collecter des notes, transférer les notes aux 
établissements co-accrédités, informer les responsables de formation, préparer procès-verbaux de 
commissions de masters 

 Editer et remettre les attestations de réussite et les diplômes  

 

Activités associées 

 Assurer le soutien logistique aux enseignants 

 Affichage et diffusion d’information auprès des enseignants, des étudiants. 

 Etablir des statistiques si besoin,  

 Fiabiliser les données du SI scol. 

 

COMPETENCES REQUISES : 

Connaissances sur l’environnement professionnel 

 Connaître l’organisation des formations et du LMD 

 Connaître les procédures rédigées au sein de la scolarité. 

 Connaître la règlementation liée au statut du normalien élève 

 Connaître l’organisation de l’ENS de Lyon 

 Connaître le règlement intérieur et le règlement des études 

 Connaître les modalités de délivrance des diplômes 

 Connaître les procédures d’archivages de l’ENS de Lyon 

 

Savoir-faire opérationnels 

 Maîtriser les applications du domaine de la scolarité et savoir comment elles s’articulent entre elles 
(Stella, Girofle, Coriandre, ENSCOL) ; EDT Soft pour les emplois du temps et réservations de salle ; 
DRUPAL pour la mise à jour des formations 

 Maîtriser les outils bureautiques standards (word, excel, messagerie) 

 Maîtriser les textes réglementaires liés aux activités de la scolarité ; 

 Etre capable d’organiser son travail dans les délais impartis (anticipation, planification, 
hiérarchisation des urgences)  

 Savoir rendre compte. 

 

Savoir Etre 

Autonomie, Rigueur, Sens de l’organisation, Fiabilité, Esprit d’équipe - Sens du travail en collaboration, 
Réactivité, Capacité d’adaptation, Résistance au stress en période de pic d’activité, sens des priorités,  
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

 

Description du service des Etudes et de la Scolarité 

Composition : 29 agents répartis en 5 bureaux  

  



 

 

Relation hiérarchique 

Sous l’autorité hiérarchique du responsable du bureau des Licences/Masters LSH ou SE  

  

Relations fonctionnelles 

Interne 

Auditeurs, Erasmus, normaliens élèves, normaliens étudiants, enseignants  
Au sein du service 
Avec le service informatique 
Avec le service de la Mobilité Internationale 
Avec les autres services de la vice-présidence Etudes 
 

Externe 

Avec les établissements partenaires (Lyon 2 et/ou Lyon3) 

Avec le rectorat  
 

Date de prise de poste : 01/01/2020. CDD jusqu’au 31/08/2020. 

Envoi CV et lettre de motivation à gestion.competences@ens-lyon.fr 
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