
 
 

 

FICHE  DE  POSTE 
 

 
 
Département / service : Ecole Doctorale transdisciplinaire Lettres/Sciences (ED 540)       
 
Equipe / bureau :    Pole Ressources Lettres 

 
Grade : Contractuel Catégorie B  (secrétaire administratif, technicien…)  
 
 
 

Intitulé du poste : Secrétaire pédagogique pour l’Ecole Doctorale transdisciplinaire 
Lettres/Sciences à 50% (H/F).       
  
 
 

Mission principale : Assurer le secrétariat pédagogique et la gestion administrative de l’Ecole 
Doctorale 540 (ED 540). 
 
 
 

Place du poste dans l’organisation :  
 

L’Ecole Doctorale 540 transdisciplinaire Lettres/Sciences de l’ENS existe depuis septembre 2010. 
Elle accueille actuellement environ 210 doctorants travaillant dans l’une des 13 équipes de l’ENS ou 
dans une école d’art de PSL. 
 
Ce poste est rattaché scientifiquement à la Direction de l’Ecole Doctorale 540 et administrativement 
au Pôle Ressources Lettres. 
 
 
 

Spécificités du poste :  
 

-   Poste à 50% et en binôme, 

-   Confidentialité, disponibilité et polyvalence, 

-  Capacités d’écoute et de dialogue, notamment avec les élèves, mais également avec les 
différents services de l’ENS et de PSL. 

 
 

Autonomie :  
 

Ce poste requiert : 

- Une autonomie d’organisation, 

- La prise d’initiatives tout en rendant compte régulièrement à ses supérieurs hiérarchique et 
fonctionnel. 
 

 
 

Champs des relations :  
 

 Relations internes : interactions quotidiennes avec les doctorants et les services 
administratifs et financiers. 

 Relations externes : liaison régulière avec différents interlocuteurs au sein de PSL 
(directions, services, laboratoires) ou dans les établissements partenaires  

 



 

Activités :  
 

1)  Gestion administrative de l'Ecole Doctorale : 

- Coordonner le cycle de sélection et d’admission des candidats à la thèse : information en 

français et en anglais aux candidats, gestion des candidatures en ligne (réception et 

vérification), organisation des commissions d’admission, communication des résultats. 

- Coordonner le cycle d’attribution des contrats doctoraux : information en français et en anglais 

aux candidats, gestion des candidatures en ligne, organisation des commissions d’admission, 

organisation des auditions ; communication des résultats. 

- Diffuser l'information concernant les offres de formation de l’ED et ses appels d’offre (missions, 

organisation de journées d’études) via le site de l’ED et des mailing lists. 

- Assurer l’organisation d’événements (journées d’accueil, doctoriales annuelles, réunions des 

conseils scientifique et pédagogique, etc). 

- Participer aux réunions des conseils scientifique et pédagogique ; rédiger et diffuser les ordres 

du jour et compte rendu. 

- Participer à la mise en place d’une politique internationale de l’ED. 

- Organiser les élections annuelles des représentants des doctorants. 

- Assurer la mise à jour du site internet de l’ED et le suivi du groupe Facebook. 

 

2) Suivi administratif et pédagogique des doctorants inscrits à PSL : 

- Préparer l’arrivée et assurer le suivi administratif des doctorants PSL : information, préparation 

de l’accueil, interface avec le service des admissions de PSL. 

- Assurer l’interface avec la direction de l’ED pour des services spécifiques aux doctorants 

(attestations, etc.). 

- Assurer le suivi des démarches administratives et des demandes des doctorants 

(hébergement, accès bibliothèque, demande de bourses auprès de différents organismes, de 

suspension d’inscription et de dérogation à partir de la 4e année). 

- Assurer la diffusion des informations concernant les soutenances de thèse. 
 

 
 

Compétences : 
 

Connaissances :  
 

 Diplôme du Baccalauréat minimum requis 

 Bonne connaissance et/ou expérience de l’enseignement supérieur français 

 Connaissance de l’anglais (oral et écrit) 
 

Savoir-faire opérationnels : 
 

 Maîtriser les outils de bureautique (Word, Excel, publipostage, mise à jour de site Internet)  

 Maîtriser les outils de communication (Internet, messagerie électronique, mailing via Sympa)  

 Connaitre un outil de gestion financière et comptable 

 Savoir respecter des échéances 

 Savoir organiser et planifier ses activités  

 Posséder une bonne expression orale et écrite  

 Savoir recueillir, traiter et transmettre les informations  

 Savoir accueillir différents interlocuteurs et travailler en équipe/réseau 

 
Qualités personnelles et relationnelles : 

 

 Savoir s’adapter aux situations nouvelles  

 Etre réactif et organisé 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

Recrutement : 

 

Date de recrutement : 03 septembre 2018 

Temps de travail : 50% 

Poste ouvert UNIQUEMENT aux contractuels (contrat de 12 MOIS - Rémunération mensuelle 
brute comprise entre 835€ et 940€ selon expérience) 

Lieu de travail : 45, rue d’Ulm 75005 Paris 

 

Tous les postes proposés par l’ENS sont ouverts aux personnes en situation de handicap.  

 

Envoyer votre dossier de candidature via la Bourse Interministérielle de l’Emploi Public 
(BIEP) en cliquant sur le lien suivant :   

https://www.fonction-
publique.gouv.fr/biep?idOffre=118812&idOrigine=&LCID=1036&offerReference=2018-118812  

 

Référence de l’offre : 2018-118812 
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