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Intitulé du poste 
 

Responsable administrative et de scolarité du CPES (H/F)   

 

 
Positionnement 
dans la 
structure 
 

Le ou la responsable administrative et de scolarité du CPES est placé(e) sous 
l’autorité hiérarchique du directeur général des services et sous l’autorité 
fonctionnelle de la directrice du CPES.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
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 sciences, sciences 
économiques et sociales, humanités ingénierie et en arts. 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 neuf 
établissements membres et trois organismes de recherche ainsi que des 
établissements associés, tous décidés à offrir à leurs communautés des 
opportunités inédites dans le champ de la formation, de la recherche, de 
l’innovation, 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.  
 
 
Les institutions membres de PSL 
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 

Placée sous l’autorité directe de la directrice du CPES, la personne recrutée 
assurera la coordination des activités administratives du CPES, en lien direct avec 
les directeurs des études des filières, la directrice-adjointe du CPES, les services 
administratifs de PSL et des établissements membres.  
 
Elle encadrera une équipe constituée de trois assistantes de formation, en charge 
de la gestion de la scolarité de chaque année du CPES.    
 
Elle sera en charge plus particulièrement de :  
 
- Organisation de la scolarité, planification et coordination des tâches sur l’année 
universitaire ; 
- Proposition et conception des outils de gestion administrative, des procédures et 
des documents pour améliorer le fonctionnement du service ;  
- Contrôle de l’application des règles et des procédures administratives ; 
- Réalisation de tableaux de bord, enquêtes, suivi d’indicateurs, production des 
bilans statistiques pour les 3 années du CPES ; 
- Suivi de l’évolution de la réglementation de l’enseignement supérieur et mise en 
œuvre dans l’organisation des études du CPES ; 
- Rédaction des documents administratifs officiels, préparation de dossiers et 
conventions ; 
- Suivi du budget du CPES, analyse des dépenses ; 
- Organisation des événements de diplomation, journées portes ouvertes, pré-
rentrées, etc. ; 
- Information et accompagnement dans leurs démarches des étudiants et des 
enseignants ; 
- Assurer ou contribuer à la mise en œuvre de la démarche qualité dans la gestion 
des activités. 
 
 

Profil et 
compétences 
requises 

 
Connaissances :  
-  Diplôme niveau Bac + 5 ; 
- Connaissance de l’enseignement supérieur et du fonctionnement des 
établissements publics d’enseignement supérieur ; 
- Techniques de management ; 
- Méthodologie de conduite de projet ; 
- Capacité de rédaction ; 
- Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les 
langues). 
 
Compétences opérationnelles : 
- Ingénierie administrative et pédagogique ; maîtrise des règles de procédures dans 
la gestion administrative d’une structure d’enseignement : maîtrise des outils de 
gestion et de communication informatiques ; 
- Capacité à planifier les activités et les échéances et à gérer les urgences ; 
- Réalisation de synthèses et de documents ;  
- Encadrement et animation d’une équipe ; 
- Prévention et gestion des conflits ou situations sensibles.   
 
Compétences personnelles et relationnelles :  
- Capacité d’initiative et sens des responsabilités ;  
- Capacité à communiquer et qualités relationnelles, avec des publics variés 
(étudiants, enseignants, personnels administratifs, etc.) ; 
- Faire preuve d’autonomie et d’anticipation ; 
- Savoir rendre compte à sa hiérarchie ; 
- Faire preuve de discrétion, de rigueur et d’organisation. 
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Conditions 
d’emploi 

Contrat à Durée Déterminée de 12 mois 
35 heures hebdomadaires 
 
Le poste est ouvert aux titulaires d’un diplôme de bac + 2 minimum ou équivalent. 

Lieu d’activité 

Employeur : Com-UE Université de recherche Paris Sciences et Lettres – PSL 
Research University 
 
Contrat à Durée Déterminée – 1 an renouvelable 
 
39 heures hebdomadaires (+ RTT) 
 
Ouvert aux personnes titulaires d’un diplôme de niveau Bac + 5 minimum, y compris 
par détachement aux fonctionnaires de catégorie A et aux personnes mises à 
disposition par un établissement membre. 

Prise de poste 
 
Poste disponible immédiatement. 
 

Contact 

 
Envoyez un CV et une lettre de motivation avant le 15 avril 2019 à : 
recrutement@psl.eu  
  
  

 

mailto:recrutement@psl.eu

