
FICHE DE POSTE

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES DE L’ÉCOLE NATIONALE DES
CHARTES (H/F)

DESCRIPTIF DE L’EMPLOYEUR :
L’École  nationale  des  chartes  est  un  grand  établissement  d’enseignement
supérieur (EPSCP), membre du Campus Condorcet Paris-Aubervilliers et de la
Comue Paris Sciences et Lettres (PSL). Sous tutelle du ministère de l’Éduca-
tion nationale,  de l’Enseignement supérieur et  de la recherche,  l’École est
administrée par une directrice, assistée d’un conseil d’administration et d’un
conseil  scientifique.  Deux  organismes  lui  sont  rattachés :  le  Comité  des
travaux historiques et scientifiques (CTHS) et l’Unité régionale de formation à
l’information scientifique et technique de Paris (URFIST).

DESCRIPTION DU POSTE :
Le directeur général des services est responsable de l’ensemble de l’organisa-
tion administrative de l’École nationale des chartes, sous l’autorité de la direc-
trice de l’École. Membre de l’équipe de direction, il veille à la régularité juri-
dique des actes et actions de l’établissement. Il contribue à l’élaboration des
politiques  de l’établissement  et  s’assure de leur  soutenabilité  financière  et
réglementaire.  Il  peut  être  amené  à  représenter  l’établissement  dans  les
instances locales (rectorat, Comue) ou nationales.

Ses principales activités sont :
• coordonner et organiser les services administratifs de l’École (service

financier,  ressources humaines,  centre des ressources informatiques
(CRI),  service logistique et  patrimoine) en veillant à  leur  adaptation
aux enjeux et projets ;

• traduire les orientations et grands objectifs stratégiques en plans d’ac-
tion et objectifs dans le respect de la réglementation et des contraintes
spécifiques à l’établissement ;

• veiller au bon fonctionnement des instances délibératives et consulta-
tives, et assurer l’exécution des décisions prises ;

• piloter la préparation du budget et en assurer l’exécution ;
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• veiller à l’efficience de l’organisation et du fonctionnement de l’éta-
blissement  en  matière  de  ressources  humaines,  finances,  SI  et  de
communication interne ; proposer et mettre en œuvre une démarche
qualité dans ces domaine ;

• assurer, en lien étroit avec la directrice, le bon exercice du dialogue
social au sein de l’établissement.

DESCRIPTIF DU PROFIL RECHERCHÉ :

Compétences :
• maîtrise de tous les aspects réglementaires, administratifs, financiers

et opérationnels de la gestion et du pilotage d’un EPSCP ;
• capacité  à  travailler  étroitement  avec  l’équipe  de  direction,  les

instances  et  à  travailler  en réseau  avec  l’ensemble  des  membres  et
partenaires ;

• capacité  d’organisation  et  de  mobilisation  des  ressources  humaines
pour assurer l’efficacité de l’action des services ;

• posséder de solides compétences juridiques et financières.

Qualités :
• capacité à prendre des décisions dans un système complexe ;
• capacité à développer une vision synthétique et stratégique, capacité

prospective ;
• sens de la communication, de la diplomatie et de l’arbitrage ; aptitude

au travail en équipe ;
• aptitude à la délégation et aux contrôles associés ;
• capacité managériale de mobilisation du personnel pour atteindre les

objectifs et accompagner les changements.

CONDITIONS D'ACCÈS :
Cet emploi,  doté de l’échelonnement indiciaire 801 -  1015 (indice brut)  est
classé dans le groupe III des emplois de DGS.

Il est ouvert :
1- aux fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par la voie de l’École
nationale d’administration ;
2- aux fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois de caté-
gorie A, ou de même niveau, dont l’indice brut terminal est au moins égal à
l’indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs dans un
corps, un cadre d’emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et
ayant atteint au moins l’indice brut 705.

Dans le cas où ils appartiennent à un corps dont l’indice brut terminal est au
moins égal à l’indice brut 985, ils doivent avoir atteint au moins l’indice brut
639.

PROCÉDURE DE CANDIDATURE :
Les  candidatures  accompagnées  d'un CV,  d'une lettre  de motivation,  d’une
copie de l’entretien professionnel, d’un rapport d’activité et d’une copie du
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dernier avancement d’échelon, doivent être envoyées avant le 31 janvier 2017 à
Madame la directrice de l’École nationale des chartes
65, rue de Richelieu 75 002 Paris,
ainsi que par mail aux deux adresses suivantes : 
directeur@enc-sorbonne.fr 
jean-marie.canosi@enc-sorbonne.fr

Un double  devra  être  adressé  par  voie  postale  au  ministère  de  l’éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction générale
des  ressources  humaines  (DGRH-E),  service  de  l'encadrement,  bureau  des
emplois fonctionnels et des carrières, 72 rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13
et  par  courriel  :  dgrh-e-1-2@education.gouv.fr et  mpes.mobilite@education.-
gouv.fr

Localisation du poste : École nationale des chartes, 65, rue de Richelieu 75002
Paris
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