
 

 

 
 

 

 

 

 

Chargé-e mission égalité et non-discrimination 

 

Niveau d’emploi Catégorie A (IGE) 

Type de recrutement  CDD 12 mois 

Salaire brut mensuel / cotation du poste Selon expérience 

Service d’affectation Direction générale des services/DRH 

Localisation du poste Site Descartes Lyon 7ème 

Quotité de temps de travail 100 % 

Durée Hebdomadaire 37h55 

Date de prise de poste 1er mai 2021 

 
 
 
CONTEXTE :  

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. 

Les 11 départements de formation travaillent en étroite association avec les structures de recherche et 
développent une recherche fondamentale reconnue en France comme à l’international, avec la 
présence d’étudiants et de chercheurs de 79 nationalités différentes et de nombreux partenariats 
internationaux. L’Ecole est devenue également un centre de référence sur les sciences de l’éducation. 

L’ENS de Lyon en chiffres au 31 décembre 2019 : 
- 2368 étudiants dont 199 doctorants 
- 529 chercheurs et enseignants chercheurs 
- 568 personnels administratifs & techniques (257 catégorie A, 161 catégorie B, 150 catégorie C) 

Parmi les projets d’actualité, l’Ecole travaille sur un plan égalité pour respecter les obligations 
règlementaires édictés par le ministère de l’Enseignement supérieur mais aussi parce que cette 
thématique lui parait essentielle dans le cadre de son activité, d’une recherche d’évolution et 
d’exemplarité. Elle est d’autant plus sensible à ce sujet que des recherches sur le genre et sujets 
associés sont poursuivies au sein des laboratoires qui lui sont associés. 

Dans ce cadre, l’ENS de Lyon souhaite recruter un ou une chargé(e) de mission égalité et non-
discrimination. 
  



 

 
MISSION :  
Le ou la chargé(e) de mission égalité et non-discrimination contribue à la définition, au développement 
et à la mise en œuvre de la politique d’établissement en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes et de non-discrimination au sein de l’ENS de Lyon. Il ou elle impulsera une culture de la 
diversité et d’égalité femmes hommes dans les services. 
Le ou la chargé(e) de mission égalité et non-discrimination pourra se voir confier une mission 

fonctionnelle de conseil auprès de la présidence de l'Ecole. 

 
 
ACTIVITES :  
 

• Participation, suivi et mise en place des actions prévues dans le plan égalité femmes hommes 
de l’établissement,  

• En particulier, dans le cadre de ce plan, participation, prise en charge, et animation de la 
démarche liée à la prévention des violences sexuelles et sexistes, harcèlement, non-
discrimination en assurant un rôle d’écoutant, d’instruction et de prévention 

• Mise en place des indicateurs quantitatifs ou qualitatifs liés à la non-discrimination et à l’égalité 
femmes hommes, analyse des évolutions de données et propositions correctives ou de 
nouvelles actions  

• Intervention dans les services pour expliquer la démarche, rappeler le cadre réglementaire et 
les bonnes pratiques associées, 

• Expertise auprès de la direction, et des encadrants de l’établissement. 

• Animation ou participation à des groupes de travail, des réunions d’instances pour faire 
comprendre et développer la démarche 

• Proposition d’un plan d’information, de sensibilisation, de communication ou de formation en lien 
avec les partenaires internes (DRH, Service de prévention et santé au travail, CHSCT, référents 
égalités, …) et les prestataires extérieurs 

• Coordination des actions menées avec les référents égalité sur l’ensemble des missions. 
   
Les activités du poste peuvent être amenées à évoluer.  

 

 

COMPETENCES REQUISES : 
 
 
Compétences techniques :  
 

• Formation psycho-sociale indispensable 

• Techniques de communication 

• Gestion de projet 

• Bon niveau rédactionnel 

• Maitrise des outils informatiques (Excel et Word) 
  



 

 
Savoir-être : 

• Capacité d’écoute, d’initiative, d’anticipation et d’adaptation 

• Autonomie, sens de l’organisation 

• Réactivité et discernement  

• Qualités relationnelles et pédagogiques 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Force de proposition, d’innovation et de créativité  
 

Savoir-faire : 

• Capacité à travailler en équipe 

• Capacité à fédérer une équipe et à mobiliser un réseau 

• Capacité à encadrer et animer un collectif 
 

Connaissances sur l’environnement professionnel : 

• Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de la recherche et de l’enseignement 
supérieur 

• Connaissance générale de la gestion des ressources humaines dans la fonction publique d’Etat 

• Connaissance des politiques, dispositifs et procédures propres au champ d’intervention. 
 
 

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

Date limite de dépôt des candidatures : 15/04/2021 
 


