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Objet : Fiche de poste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Membre du campus 
Condorcet-Aubervilliers 

 
65, rue de Richelieu 
F-75002 Paris 
T  +33 (0)1 55 42 75 00 

 
Bibliothèque 
12, rue des Petits-Champs 
F-75002 Paris 
T + 33 (0)1 55 42 88 69 
bibliotheque@enc- 
sorbonne.fr 

 
www.enc-sorbonne.fr 

 
 

 
Assistant(e) de direction polyvalent(e), rattaché(e) à la 
délégation générale du CTHS (Institut rattaché à l’École 
nationale des chartes) 

 
 

 
POSTE À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE 

 
CDD d’un an 
Domaine fonctionnel : Enseignement supérieur – Recherche 

 
 
DESCRIPTIF DE L’EMPLOYEUR 

 
Le Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS), institut 
rattaché à l’École nationale des chartes, a trois missions : édition 
d'ouvrages savants ; organisation du congrès annuel des sociétés 
historiques et scientifiques ; relations avec les sociétés savantes et 
promotion de ces dernières. Ses locaux sont situés à Vanves (à proximité de 
la station Corentin Celton métro ligne 12). 

 
L’École nationale des chartes est un grand établissement d’enseignement 
supérieur et de recherche en sciences historiques, philologiques et 
sociales, situé 65, rue de Richelieu - 75002 Paris 

 
L’École  nationale  des  chartes  est  membre  de  la  COMUE  PSL  (Paris 
Sciences et Lettres). 

 
MISSIONS ET ACTIVITÉS 

- Assurer le secrétariat du délégué général et du Président du CTHS. 
- Gérer les appels, l’agenda et les déplacements du délégué général et 

du Président du CTHS. 
- Gérer les courriers adressés au CTHS (mise en place d’un chrono 

courrier). 
- Saisir, mettre en forme divers documents, les reproduire, les 

scanner, les diffuser et les conserver (mise en place d’une politique 
de gestion et d’archivage des documents). 

- Saisir et mettre à jour les bases de données administratives 
utilisées au CTHS. 

- Constituer et préparer des dossiers, en lien avec la délégation 
générale et la présidence. 

- Mettre en place des campagnes d’emailing, gérer des réservations 
de salles, préparer des réunions (ainsi que des manifestations) et en 
assurer le compte-rendu. 
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- Assister le délégué général dans la constitution et le suivi de 
l’exécution du budget. 

- Gérer le paiement des droits d’auteurs. 
- Assurer les relations avec divers partenaires du CTHS (suivi des 

envois presse, gestion des fournisseurs, AGESSA, Maison des 
artistes, etc.). 

 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ET EXPÉRIENCE REQUISES 

- Connaissance de l’organisation générale d’un établissement public 
(et plus particulièrement d’un établissement d’enseignement 
supérieur et de recherche). La connaissance du monde des sociétés 
savantes serait un plus. 

- Connaissances administratives et financières (comptabilité 
publique). 

- Excellentes capacités rédactionnelles. 
- Maîtrise des fondamentaux de la gestion de projet. 
- Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, PowerPoint, etc.), 

de la messagerie électronique, etc. 
- Analyse et gestion des demandes d’information. 
- Capacité d’organisation, d’autonomie, de polyvalence, de rigueur et 

de méthode. 
- Aptitude à travailler en équipe. 
- Discrétion. 
- Maîtrise de la langue anglaise (écrit, oral). 

 
Une expérience dans un poste de secrétaire de direction est indispensable. 
Une connaissance du monde de l’édition, de la communication et / ou des 
relations avec la presse serait un atout. 

 
 

CANDIDATURES 
 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Mme la 
directrice de l’École nationale des chartes pour le 29 mai 2017 dernier 
délai, par mail à : rh@enc-sorbonne.fr 

 
Un exemplaire sera également adressé à M. Christophe MARION, délégué 
général du CTHS : secretariat.général@cths.fr 
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