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Ecole nationale supérieure Louis-Lumière 

 

Assistant.e de la chargée de mission, Concours et Stages 

 

Description de l’employeur  

 

L’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière, créée en 1926, est une grande école 

publique dédiée aux métiers du cinéma, du son et de la photographie.  

Elle propose une formation initiale professionnalisante technique et artistique. Placée 

sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 

l’innovation, l’Ecole est un établissement public qui recrute à Bac+2 par voie de concours. 

Elle dispense un enseignement dans le cadre de trois Masters : Cinéma, Son et 

Photographie.  

L’ENS Louis Lumière participe à des projets de recherche appliquée et dispense des stages 

en formation professionnelle continue.  

Créée sous l’impulsion de personnalités comme Louis Lumière ou Léon Gaumont, 

pionnières des écoles de Cinéma et de photographie, l’Ecole a emménagé à la Cité du 

Cinéma en 2012.  

En 2013, elle a ouvert une classe « égalité des chances » en soutien à la préparation de 

son concours. Depuis 2014, elle est membre associé de l’Université Paris Lumières (UPL).  

 

L'Ecole en chiffres  

150 étudiants en formation initiale 

60 personnels administratifs et d'enseignement 

100 intervenants professionnels. 

 

Description du poste  

 

Placé.e sous l’autorité de la chargée de mission concours et stages et en lien avec l’adjoint 

à la direction des études de l’Ecole missionné.e sur le concours et les projets   

transversaux, il.elle devra mettre en œuvre l’ensemble des concours d’entrée et 

coordonner les stages des étudiant.e.s de la formation initiale. 

 

 

Activités principales  

 

Pour le concours 

 
- Gestion et suivi des candidatures et des résultats aux 

différentes étapes du concours 
- Gestion et suivi des paiements d’inscription au concours 
- Suivi du calendrier général du concours 

- Organisation et suivi des réunions préparatoires 

pour les rendus des descriptifs des épreuves, des 

référentiels, des sujets, les jurys 

- Établir le budget prévisionnel du concours et suivi de 
l’exécution 

- Organisation et suivi logistique nécessaires au concours : 
salles, logiciels… 

- Organisation et suivi administratif et financier des 

différentes épreuves pour les personnels internes et 

externes 
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- Accueil des jurys et des candidats 
- Transmission des informations des candidat.e.s en fin de 

concours à la direction des études 

- Gestion des archives 

Pour les stages 

- Établissement des conventions et suivi 
- Informations générales auprès des étudiant.e.s 
- Transmission des propositions de stages auprès des 

étudiant.e.s 

- Tableau récapitulatif annuel des stages 

 

 

Compétences principales - Connaissances  

- Excellente maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte, tableur, base de 

données), de navigateurs web et du courrier électronique. 

 

Autres compétences opérationnelles  

- Capacité à mettre en œuvre des procédures et des règles. 

- Excellente maîtrise du français, orthographe irréprochable. 

- Sens de l’organisation et rigueur. 

 

Compétences comportementales  

- Qualités relationnelles (capacité à travailler en binôme, en équipe, à aller chercher de 

l’information avec diplomatie), réactivité, organisation personnelle. 

- Savoir gérer la confidentialité de certaines informations. 

- Autonomie, capacité d’initiative. 

 

 

Domaine de formation souhaitée 

Gestion administrative 

 

Profil recherché  

Expérience administrative souhaitée. 

 

Nature de l’emploi 

Poste de catégorie B 

Temps plein 

Poste ouvert aux agents contractuels.  

Prise de poste prévue pour 1er décembre 2022. 

Dates du contrat : du 01/12/2022 au 31/07/2023. 

 

Contact : 

Merci de transmettre un CV et une lettre de motivation à l'adresse suivante : emploi@ens-

louis-lumière.fr, au plus tard le 1er novembre 2022. 

 

 

Lieu d’exercice : 

ENS Louis-Lumière 

La Cité du Cinéma 

20 rue Ampère  

93200 Saint-Denis 


