
 

 

 
 

 
 

 

ASSISTANT-E INGENIEUR-E EN RECRUTEMENT ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 

 
Catégorie : A 

Corps : ASI                                                              BAP : J  

Direction : Direction des ressources humaines 

Service : Service recrutement et développement des compétences  

 

L’ENS de Lyon : 

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’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) 

 

Missions de la direction des ressources humaines et du service Recrutement, développement des 
compétences 

 
Les missions de la DRH s'organisent autour de 5 axes principaux : 

- l’élaboration et la mise en œuvre de la politique RH de l'établissement 
- la gestion administrative et financière des personnels 
- le recrutement, la gestion des emplois et la gestion des compétences 
- l’environnement de travail des personnels 
- l'accueil, le conseil et l'information de tous les personnels. 

 
Le service "Recrutement, développement des compétences" est intégré au sein de la direction des 
ressources humaines de l'ENS de Lyon. Il est composé de quatre personnes. Ces principales missions sont : 

-    le recrutement des personnel 
-    la formation des personnels 
- l'organisation des concours ITRF 
- la mobilité interne des personnels 
- la gestion des emplois et des compétences 
- la participation aux projets communs de la DRH 

 

Mission : 
Sous la responsabilité hiérarchique du ou de la responsable du service recrutement, développement des 
compétences et en lien avec l’ensemble de l’équipe du service, l’assistant-e ingénieur-e devra assurer la mise 
en place des concours ITRF, des formations à destination des personnels, du recrutement de nouveaux 
collaborateurs et participer à l’ensemble des missions du service.  

 

Activités liées au poste 

- Réaliser le bilan de formation annuel et participer à la réalisation du plan de formation annuel après 
recueil et analyse des besoins de formations des personnels 

- Participer à la réalisation de bilans d'activité, au rapport social unique, à diverses enquêtes 

- Organiser les travaux préparatoires des instances dont les commissions de formation (organisation 
logistique, présentation des dossiers lors des commissions jusqu’à la finalisation des décisions) 

- Gérer l’ensemble des étapes des concours ITRF et en assurer le suivi financier 



 

 

 

 

 

 

 

- Participer au processus des recrutements  

- Mise en place des formations collectives et individuelles, (établissement du cahier des charges, 
gestion administrative avec les prestataires et les personnels)  

- Elaborer et piloter le budget de formation et budgets annexes 

- Structurer l'offre de formation avec l'ensemble des acteurs concernés (internes et externes à 
l’établissement) 

- Participer à l’ensemble des projets du service et en proposer de nouveaux 

- Informer, conseiller et accompagner les agents dans leur projet d’évolution de carrière et/ou de 
reconversion professionnelle  

- Produire des tableaux de bord et en assurer le suivi 

- Alimenter et actualiser les bases de données 

- S'informer sur les évolutions réglementaires, techniques et organisationnelles 

- Recueillir des informations relatives à l'emploi, notamment les recrutements externes 

- Participer au déploiement d'outils de gestion et formation aux utilisateurs 

- Rendre compte de l'état d'avancement des dossiers 

- Rédiger des notes et des courriers administratifs 

 

Connaissances 

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

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

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

- Culture du domaine 

- Appliquer les dispositions réglementaires 

- Utiliser les techniques de rédaction administratives (maîtrise) 

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

- Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité 

 

Savoir être 

- Capacité relationnelle 

- Aptitude au travail en équipe et en réseau 

- Savoir rendre compte 

- Autonomie, savoir prioriser et capacité à planifier les activités et dans un calendrier et un cadre de 
gestion complexe 

- Sens de l’initiative et capacité à être force de proposition 

- Rigueur/Fiabilité et sens de la confidentialité 

 

Relations fonctionnelles : 

Internes : le Directeur Général des Service, les responsables de Directions / services / laboratoires de 
rechercher / départements d’enseignement, les personnels de l’établissement ou les hébergés, les instances 
(CHSCT, CT, Commission de formation), … 

Externes : les réseaux professionnels (Parfaire, Convergence), autres établissements (EPSCP ou EPST),   
les prestataires, les vacataires, les candidats-tes aux concours, les membres de jurys des concours, … 


