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Fiche de poste Fiche de poste 

 
Intitulé du poste 
 

Chargé de mission Master - Attaché d'administration de l'Etat 
(H/F) 

 

 
Positionnement 
dans la 
structure 
 

Le ou la Chargé(e) de mission Master - Attaché d'administration de 
l'Etat est placé(e) sous l’autorité hiérarchique directe de la Directrice 
Exécutive du collège des Masters.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Contexte 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Située au cœur de Paris, l’Université PSL conjugue excellence et 
diversité pour faire dialoguer tous les domaines du savoir et de la 
création en arts, ingénierie, sciences, sciences humaines et sociales. 
Avec 17 000 étudiants et 4 500 enseignants-chercheurs, Paris 
Sciences & Lettres est comparable aux plus grandes universités 
mondiales : elle privilégie la capacité d’action au simple effet de taille.  
Cette université, lauréate des Investissements d’Avenir, rassemble une 
dizaine d’établissements membres et trois organismes de recherche 
ainsi que des établissements associés fondateurs, tous décidés à offrir 
à leurs communautés des opportunités inédites dans le champ de la 
formation, de la recherche, de la valorisation, des partenariats 
industriels ou académiques nationaux et internationaux.  
Pépinière de 27 prix Nobel, 10 médailles Fields, 3 Prix Abel, 44 César 
et 75 Molière, PSL concentre des forces exceptionnelles. Sa 
communauté académique tire le meilleur parti du potentiel de ses 181 
laboratoires pour bâtir de grands projets structurants, innovants et 
radicalement interdisciplinaires dont elle nourrit ses programmes de 
formation.  
Foyer culturel et artistique majeur, PSL propose à ses communautés et 
à un vaste public ses nombreuses ressources : conférences, débats, 
expositions, spectacles, concerts… Elle noue des partenariats 
stratégiques globaux avec les plus grandes universités mondiales. 
Étroitement liée au monde de l’entreprise, elle contribue à transformer 
les résultats de sa recherche en véritable moteur d’innovation et de 
croissance économique. En cinq années d’existence, elle a créé près 
de 70 start-up, déposé plus de 380 brevets et signé près de 3 000 
partenariats industriels. 
 
Université PSL (Paris Sciences & Lettres) : Chimie ParisTech, École 
nationale des chartes, École normale supérieure, École Pratique des 
Hautes Études, ESPCI Paris, Institut Curie, MINES ParisTech, 
Observatoire de Paris, Université Paris-Dauphine.  
Associés : Collège de France, Conservatoire national supérieur d’Art 
dramatique, Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse 
de Paris, École des hautes études en sciences sociales, École 
française d'Extrême-Orient, École nationale supérieure des Arts 
Décoratifs, Beaux-Arts de Paris, IBPC-Fondation Edmond de 
Rothschild, Institut Louis Bachelier, La Fémis.  
Avec le soutien : CNRS, Inserm, Inria. 
  
Pour plus d’informations : www.psl.eu  

http://www.psl.eu/
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Missions 
principales du 
poste 

Le chargé de mission devra assumer deux types de missions :  
 
Pour 60% de son temps de travail :  
 

- Assurer la préparation des réunions opérationnelles et des 
groupes de travail sur les sujets relatifs au Collège des Masters 
et leurs suites (ordre du jour, compte rendu, suivi des 
décisions, diffusion, communication) ; 

- Préparer les dossiers en collaboration avec la direction du 
Collège (recherche d’information, note de synthèse, 
présentation Powerpoint…) ; 

- Mise en place des conventions internes et externes pour les 
mentions de master accréditées par PSL et des éventuelles 
conventions de reversement 

- Participer au suivi des projets ; 
- Participer à la coordination des actions et des services ; 
- Suivre la gestion administrative des activités générales relative 

au Collège des Masters (appels à projets, vie du site…) ;  
 
Pour 40% de son temps de travail :  

- Assurer le suivi administratif des actions, des projets et des 
dossiers du Collège des Masters ;  

- Participer à la gestion de scolarité (procédures d’admission, 
emploi du temps, gestion des salles, utilisation du logiciel de 
scolarité, gestion des étudiants, organisation des jurys…)  

- Préparation de circulaires à destination des responsables des 
masters  

- Renseigner différents tableaux de données nécessaires au 
pilotage de la politique de formation de niveau master 

- Suivi de la réglementation nationale sur les masters et 
information auprès des établissements de PSL 
 

Profil et 
compétences 
requises 

 
- Polyvalence, organisation 
- Sens relationnel et diplomatie 
- Connaissances de l’enseignement supérieur et de 

l’environnement légal 
- Capacités à travailler en équipe 
- Bonne culture administrative 
- Qualité d’expression parfaites 
- Autonomie  
- Discrétion, rigueur  
- Savoir organiser et gérer un système de classement et 

d’archivage  
- Savoir organiser et planifier des activités 
- Savoir faire face à des situations d’urgence ; anticiper  

 
Une formation complémentaire en droit serait appréciée ainsi que la 
maîtrise de l'anglais (oral et écrit). 
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Conditions 
d’emploi 

Contrat à Durée Déterminée – 1 an renouvelable 
 
39 heures hebdomadaires 
 
Ouvert aux personnes titulaires d’un diplôme de niveau Bac + 5 
minimum y compris par détachement aux fonctionnaires de catégorie A, 
et de 3 à 5 ans d’expérience. 
 
Niveau de rémunération : grille des attachés d’administration de l’Etat, 
en fonction de l’expérience 

Lieu d’activité 

 
Université PSL 
Ecole Normale Supérieure, Campus Jourdan  
Les sites des services communs de PSL 
 
 

Prise de poste Poste disponible immédiatement. 

Contact 

 
Envoyez un CV et une lettre de motivation à : 
Directeur des ressources humaines 
Monsieur Stéphane CANABADY 
recrutement@psl.eu  
  

 

mailto:recrutement@psl.eu

