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 OFFRE D’EMPLOI  

 

Recrutement sur emploi fonctionnel (titulaire de la fonction publique) 

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES  

DE L’ECOLE NATIONALE D’INGENIEUR DE TARBES (H/F)  

Filière : AENES Quotité : 100% Catégorie : A/A+  

Grille indiciaire : secrétaire général d’établissement public d’enseignement supérieur groupe III (IB 807-1021) 

NBI : 50 points 
 

Le décret n°2010-175 du 23 février 2010 modifié fixe les conditions de nomination et d'avancement relatives à l'emploi 
de directeur général des services d'école nationale d'ingénieurs. 
 

Environnement de l’emploi : 

L’ENIT est un établissement public administratif (EPA) qui assure une mission d’enseignement supérieur.  

C’est une école d’ingénieurs classée dans le groupe III des établissements d’enseignement supérieur.  

Elle comprend 5 directions dont : 
➢ 3 directions statutaires : 
- Direction générale des services, 
- Direction de la recherche, 

- Direction de la formation, 
 

➢ 2 directions opérationnelles : 
- Direction des affaires industrielles, 
- Direction des relations internationales. 

Elle accueille 1200 étudiants et dispose d’un budget de 20M€ dont 14M€ de masse salariale. 

Elle est dotée d’un patrimoine bâti de 25.000 m2 sur une superficie de 7 ha. 

L’ENIT est régie par le décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 modifié. Elle est passée aux responsabilités et 
compétences élargies en janvier 2011, et est soumise au contrôle a priori et a posteriori du contrôleur financier.  

L’ENIT est un établissement doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est associée par 
convention à l’UFTMIP. 

Ses outils de gestion relèvent de la sphère COCKTAIL. 

 

L’école est engagée dans une profonde mutation qui devrait se traduire par sa transformation, à partir de mi-

2023, en EPSCP et par l’accroissement de son périmètre. Par ailleurs l’école est aussi candidate à l’appel à projet 
PIA4 Excellences. 

Le/la DGS, qui a vocation à devenir le/la DGS de ce futur EPSCP, aura pour mission d’accompagner la 
transformation de l’ENIT et la mise en place des instances dès 2023.  

 

Description de la fonction :  

Le/la Directeur(trice) Général(e) des Services (DGS) collabore en direct avec le directeur de l’école. Il/elle 
assure la mise en œuvre de l’ensemble de la politique de l’établissement en concertation avec le directeur. 

Il/elle veille à la sécurisation juridique des activités et à la régularité juridique des actes et des décisions de 
l’école et dispose d’un rôle de conseil et d’expertise dans le domaine administratif auprès du directeur. 

Il/elle est en relation avec l’ensemble des directions de l’école. Il/elle assure la liaison administrative avec le 
rectorat et le ministère des tutelles. 

Le/la DGS dispose de l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’administration générale et sur 

les responsables administratifs des services directement sous sa responsabilité. Il/elle entretient des relations 
fonctionnelles avec l’ensemble des services de l’établissement.  

Il/elle anime l’équipe d’encadrement et fixe les objectifs collectifs et individuels de ses collaborateurs directs et 
en assure leur évaluation tout en favorisant le développement des compétences et savoir-faire des personnels. 
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Le/la DGS est garant(e) de la bonne coordination des entités. Il/elle est en charge de la conduite du changement 
et de la modernisation des activités, dans un esprit d’amélioration continue du service rendu et de démarche 
participative. 
 

Il/elle conçoit et met en place une démarche d’assurance qualité, sur tous les secteurs d’activités de 
l’établissement. 

Il/elle participe avec voix consultative au conseil d’administration et aux autres instances de l’école. 

Il/elle est acteur(trice) du dialogue de gestion interne et participe au processus de construction budgétaire. 

Il/elle veille à s’assurer d’un suivi régulier de l’activité, à évaluer et à prioriser les risques éventuels en 
s’appuyant sur les outils d’analyse des risques et d’aide à la décision. 

Compétences requises : 

• Techniques : 
- Connaissance approfondie dans l’organisation de l’ESR. 
- Connaissance experte de la règlementation administrative, juridique et financière applicable aux EPA et 

EPSCP. 
- Connaissances des conduites du changement, de gestion de projets complexes, de négociation et de 

gestion des conflits. 

- Connaissances des environnements et systèmes d’information numérique. 
- Connaissances en matières de management par projets, de management par les risques et de 

management par la qualité. 
 

• Relationnelles : 
- Sens de la loyauté et de la confidentialité. 
- Capacité à être force de proposition. 

- Goût affirmé pour le travail en équipe et la recherche du bien-être collectif au travail. 

- Rigueur. 
- Disponibilité. 
- Aptitude d’écoute, d’animation et de négociation. 
- Capacité d’adaptation et d’assimilation des enjeux propres à l’établissement. 
 

Modalités de candidature :  

Les dossiers de candidature, constitués d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation et de la copie du dernier 
arrêté de promotion ou de nomination doivent être adressés par la voie hiérarchique dans un délai d’un mois 
après la présente publication de l’offre d’emploi : 

• Par courriel à l’adresse suivante : candidature@enit.fr 
 

• Par courrier à l’adresse suivante : Monsieur le Directeur de l’ENIT 

47 avenue d’Azereix – BP 1629 
65016 Tarbes cedex 
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