
 

 

 
 

 

 

 
Directeur.trice des affaires juridiques et institutionnelles 

 

Catégorie : A  

Cotation du poste : A2 - NBI : 40 points 

Poste ouvert à un titulaire ou un contractuel CDD de longue durée 

Direction : Direction Générale des Services de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon 

(ENS) 

Service : Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles 
 
 

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 DE LA COMPOSANTE :  

 
La direction des affaires juridiques exerce une mission de conseil, d'expertise, de veille juridique, de 
prévention des litiges et de défense des intérêts de l'établissement. 
  

ACTIVITES : 

Activités principales  

 

• Analyser et interpréter la réglementation et/ ou les clauses des contrats 

• Assurer l'instruction et le traitement de dossiers sensibles 

• Gérer les contentieux et précontentieux 

• Conduire des négociations 

• Définir les indicateurs d'activité 

• Développer des réseaux juridiques interservices (administrations centrales et 
déconcentrées) locaux (participation à des groupes de travail juridique du site lyonnais 

• Développer une veille juridique portant sur les législations nationales, européennes et 
internationales 

• Encadrer et coordonner le travail d'un service ou d'une direction 

• Négocier et élaborer des contrats et des conventions 

• Participer à des actions de formation 

• Prévenir les risques juridiques liés à l'activité de l'établissement 

• Rédiger des actes et réaliser des montages juridiques complexes 
• Veiller à la régularité des actes et du fonctionnement des instances statutaires de 

l'établissement 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

• Evaluer régulièrement les résultats obtenus et améliorer en permanence le 
fonctionnement de la structure et les pratiques managériales 

• S'assurer de la qualité des productions de ses collaborateurs en apportant une expertise 
de mise en œuvre et d'accompagnement et les valider 

• Assurer un rôle de d'expertise et de conseil auprès de la direction et de l'ensemble des 
services de l'établissement 

• Organiser le conseil d'administration 

• Rédiger des statuts 

• Coordonner les différentes instances de l'établissement 

• Organiser les élections des conseils statutaires de l'établissement 

• Être le référent PRADA 
• Superviser l'activité du délégué à la protection des données 

• Superviser l'activité du service des archives 
 

COMPETENCES REQUISES : 

Connaissances sur l’environnement professionnel 

• Connaissance des textes législatifs et règlementaires du domaine (connaissance 
générale) 

• Analyse et rédaction juridique (connaissance approfondie) 

• Techniques de management (connaissance approfondie) 

• Organisation et fonctionnement des établissements publics 

• Organisation générale des institutions françaises, européennes et/ou internationales 

• Connaissances juridiques générales 

• Logistique et procédures de règlement des litiges 

• Cadre légal et déontologique 
• Expertise du domaine 

 
Savoir-faire opérationnels 

• Communiquer et convaincre 

• Utiliser les outils bureautiques 

• Mettre en oeuvre des procédures et des règles 

• Savoir rendre compte 
• Transmettre des connaissances 

• Résoudre des problèmes 

• Traiter de l’information 

• Réaliser des synthèses 

• Exprimer et structurer des idées par écrit 
 

Savoir Etre 

• Rigueur/fiabilité 

• Sens de l'organisation 

• Autonomie/Confiance en soi 

• Réactivité 

• Capacité de raisonnement analytique 



 

 

 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

 

8 agents dont 2 agents au service des archives  
Relation hiérarchique : sous l'autorité hiérarchique du Directeur général des services  
 
Relations fonctionnelles : DGS, VPE, VPR, IFE, bibliothèque, universités, Ministère, 
établissements de recherche. 
 

 

 
 
 

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

 
 

 


