ECOLE SUPERIEURE D'ART DE DUNKERQUE ET TOURCOING

Ecole Supérieure d'Art Nord Pas de Calais Dunkerque-Tourcoing

Directeur du site de Dunkerque / Chargé de communication
Date de publication : 19/11/2018
Date limite de candidature : 21/01/2019
Date prévue du recrutement : 01/02/2019
Durée de la mission : 1 an renouvelable (cdd 3-3-1)
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Bac + 3 à Bac + 4
Descriptif des missions du poste : Descriptif du poste :
Sous l’autorité du directeur général, le directeur de site / chargé de communication aura une
mission sur deux axes au sein de l’école.
Direction de site :
Coordonner les actions pédagogique et administrative en lien avec le directeur général, le
directeur des études, le directeur du site de Tourcoing et l’administrateur
Encadrer les équipes du site de Dunkerque, garantir la sécurité des personnes et des
bâtiments
Participer au développement du projet d’établissement en impliquant les enseignants dans une
approche collective
Développer des actions partenariales avec les réseaux (culturels, professionnels,
académiques…)
Gérer les relations avec les étudiants
Assurer l’accueil des intervenants artistiques et partenaires culturels
Garantir le bon déroulement des évènements artistiques et culturels
Relation avec les partenaires institutionnels
Communication :
Elaborer, développer une stratégie de communication
Mettre en oeuvre un plan de communication annuel (du budget prévisionnel à l’évaluation des
opérations effectuées),
Assurer la communication des évènements artistiques et culturels en lien avec la direction
générale, la direction des études et l’équipe pédagogique de l’école,
Participer à la conception de supports internes (livret de l’étudiant, guide des études…)
Organiser les opérations de relations publiques et les relations presse/média,
Gestion et réalisation de supports de communication (papier et numérique)
Suivi des éditions : contenus, relations graphiste et imprimeur, fabrication
Rédaction de newsletters internes et externes
Mise à jour du site internet de l’école
Community management sur les réseaux sociaux
Référencement de l’établissement, publicité web, insertions publicitaires
Création et mise à jour d’une base de données de contacts
Autre :
Participer aux réunions internes/externes relatives à toutes activités nécessaires au
fonctionnement et à la promotion de l’école
Participer aux réunions d’instances
Déplacements divers pour les besoins du service, notamment entre les deux sites de l’école

Profil recherché : - Permis B exigé
- Proximité géographique souhaitée
- Maîtrise de l’anglais appréciée
- Bonne maîtrise des outils informatiques
- Expérience professionnelle en communication et/ou en administration et/ou en management
- Bonne connaissance des activités de l’enseignement supérieur Art
- Bonne connaissance des textes réglementaires relatifs au fonctionnement des
établissements supérieurs d’Art
- Bonne connaissance de l’environnement institutionnel et des partenaires locaux, du réseau
culturel

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : DUNKERQUE
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

POSITIONNEMENT DU POSTE
AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
Chèques déjeuner, Plurélya, mnt garantie maintien de salaire (option)

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
ECOLE SUPERIEURE D'ART DE DUNKERQUE ET TOURCOING
36 Bis rue des Ursulines
59200 TOURCOING
Informations complémentaires : Envoi des candidatures par courriel à Madame Halima
MEDJAHEDI, responsable RH : hmedjahedi@esa-n.info

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

