
 

 

 
 

 

 

 

     Intitulé du poste : Assistant administratif 

Catégorie : B 

Direction : 50% Présidence 50% Direction des Ressources Humaines 

Service/laboratoire/département : Présidence et Service rémunération   

 

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. 

Nous recherchons pour un contrat de 10 mois un assistant administratif qui apporterait, 

d’une part, un soutien administratif sur les dossiers de l’université cible et de l’évaluation 
HCERES et, d’autre un renfort au sein du service des rémunérations de la Direction des 

ressources humaines. 
 

MISSION :  

Descriptif des tâches : 

- Gestion d’agendas, organisation et suivi de réunions ; mise en place et actualisation de 

plannings 

- Etude de complétude de dossiers de vacataire et mise en paiement 

- Envoi de divers documents par mail et gestion des messages de retour le cas échéant 

- Rédaction de documents, présentation de notes et de supports de réunion 

- Elaboration de procédures 

- Logistique (convocations, réservation de salles, préparation de dossiers, élaboration et suivi 

de fiches de présence…) 

- Téléchargements, actualisations, et organisation de l’arborescence des données sur NUXEO 

- Vérification de complétude des dossiers administratifs de vacataires, 

- Préparation des documents de paie (changement d’adresse, nouveau RIB, transports, 

arrêtés)  

- Classement ; normer la dénomination et le classement de documents, mails… 

 

 



 

 

 

 

 

Profil recherché : 

Vous maitrisez les outils bureautiques (pack office, …), avez une connaissance d’outils 

collaboratifs (doodle …) et êtes à l’aise avec l’informatique. Vous avez une aptitude 
rédactionnelle. Vous appréciez le travail en équipe. Vous êtes doté d’un excellent relationnel 
qui vous permettra de vous adapter facilement aux différents interlocuteurs internes et 

externes.  

Vous êtes reconnu pour votre sens de l’organisation, votre rigueur et votre capacité à 
respecter les échéances, votre réactivité et votre autonomie. 

Le positionnement de ce poste requiert une grande discrétion professionnelle. 

Des aptitudes à la gestion de projet seraient un plus. 
 
 

Candidatures à envoyer à la Direction des ressources humaines via l’adresse mail : 
gestion.competences@ens-lyon.fr 

 
 

 


