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Intitulé du poste 
 

Assistant(e) pédagogique du CPES (H/F) 

 
Positionnement 
dans la 
structure 
 

L’assistant(e) pédagogique du CPES est placée sous l’autorité hiérarchique de la 
responsable administrative et sous l’autorité fonctionnelle de la directrice du CPES. 
Elle intègre une équipe composée de trois personnes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Située au cœur de Paris, l'Université PSL fait dialoguer tous les domaines du 
savoir, de l’innovation et de la création en arts, ingénierie, sciences, sciences 
humaines et sociales. Engagée en faveur de l’égalité des chances et sélective, elle 
forme au plus près de la recherche en train de se faire, des chercheurs, artistes, 
entrepreneurs et des dirigeants conscients de leur responsabilité sociale, 
individuelle et collective.   
 
Avec 4 500 enseignants-chercheurs, 17 000 étudiants, 181 laboratoires et une 
dizaine d'incubateurs, fablabs et espaces de co-working, PSL est une université à 
taille humaine. Elle figure parmi les 50 premières universités mondiales selon les 
classements THE (Times Higher Education) et QS (Quacquarelli Symonds). 
 
 
Université PSL :  
Conservatoire National Supérieur d'Art dramatique - PSL, École nationale des 
chartes - PSL, École nationale supérieure de Chimie de Paris - PSL, École 
nationale supérieure des Mines de Paris - PSL, École normale supérieure - PSL, 
École Pratique des Hautes Études - PSL, ESPCI Paris - PSL, Observatoire de Paris 
- PSL, Paris-Dauphine - PSL 
Collège de France, Institut Curie. 
CNRS, Inserm, Inria. 
 

 
 
 

Pour plus d’informations : www.psl.eu 

 

 
 

Missions 
principales du 
poste 

 
L’assistant(e) pédagogique est l’interlocuteur/trice opérationnel(le) des étudiants et 
des enseignants pour le périmètre de la formation qui lui est confié. Il (elle) veille 
au bon déroulement des enseignements. 

 
Ses missions principales sont : 
1/ Accueil et information des étudiants, assistance dans le cadre de l’utilisation des 
applications informatiques, participation à la communication relative au domaine de 
la scolarité, via l’affichage, la diffusion des informations aux étudiants... ; 
2/ Accueil et information des enseignants ; 

 3/ Mise en œuvre du processus d’inscription administrative et pédagogiques des 
étudiants : participation à l’organisation et à la gestion des campagnes de 
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préinscription et d’inscription des étudiants, gestion administrative des dossiers des 
étudiants (dont paiement et bourses), gestion des inscriptions pédagogiques des 
étudiants, s’assure de la cohérence des inscriptions pédagogiques des étudiants, 
suivi des absences ; 
 4/ Gestion des intervenants extérieurs (vacataires d’enseignement…) 
 5/ Élaboration des emplois du temps et du planning de la formation en lien avec 
l’équipe pédagogique et les assistantes pédagogiques de l’équipe et/ou des 
établissements intervenants dans le CPES 
6/ Élaboration des plannings d’examens,  
7/ Collecte des notes auprès des enseignants et saisie des notes dans l’outil, 
préparation des états pour les jurys semestriels et de diplomation, élaboration des 
PVs de jurys et saisie des décisions de jurys dans l’outil 
8/ Logiciel de scolarité : effectue les mises à jour des structures des maquettes ; 
saisie les informations nécessaires à la gestion de la scolarité (enseignants, 
réservations des salles). S’assure de la cohérence des données.  
9/ Organisation de la rentrée, des journées d’accueil des étudiants, de la journée 
portes ouvertes ; 
10/ Participation aux événements phares du CPES : portes ouvertes, remise des 
diplômes en particulier. 
11/ Stages : préparation des conventions de stage et suivi 
12/ Établissement de devis, factures et remboursements de frais sous la 
responsabilité de la directrice du CPES 

 13/ Rend compte de ses activités et participe à la vie de l’équipe 

 
L’assistant(e) pédagogique travaille en étroite collaboration avec les autres 
assistantes de formation du CPES. 
 

Profil et 
compétences 
requises 

Le poste requiert adaptabilité, autonomie, disponibilité, esprit d’initiative, rigueur, 
sens de l’organisation et bon relationnel. 
Il requiert également une aisance dans la relation avec les étudiants, la diplomatie 
et l’autorité nécessaires à un tel emploi. 
Expérience au sein d'un service scolarité d'une université, ou d'un secrétariat 
pédagogique souhaitée. 
Connaissance de l’organisation générale et du fonctionnement de l’enseignement 
supérieur souhaitée. 
Maîtrise des outils bureautiques et capacité à utiliser des logiciels spécifiques. 

 
 

Conditions 
d’emploi 

✓ Employeur : Université Paris Sciences et Lettres ; 
✓ Contrat à Durée Déterminée d’un an renouvelable- 39 heures 

hebdomadaires ; 
✓ 49 jours de congés : 25 jours CA + 24 jours de RTT  
✓ Accès à tous les sports de PSL sport ;  
✓ Accès à toutes les formations de l’école interne de PSL ; 
✓ Rémunération selon l’expérience ; 
✓ Ouvert par détachement aux fonctionnaires et aux personnes mises à 

disposition par un établissement membre ; 
 

Le poste est ouvert aux titulaires d’un diplôme de bac + 2 minimum ou équivalent. 

Lieu d’activité 
L’assistant(e) pédagogique sera basé(e) dans les locaux du CPES sur le campus de 
l’ENS, boulevard Jourdan, Paris 75014. Il (elle) sera amenée à se déplacer dans les 
établissements membres de PSL (Dauphine en particulier). 

Contact 
 
Envoyez un CV et une lettre de motivation à recrutement@psl.eu 
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