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RECRUTE 
 

UN-E RESPONSABLE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DE LA 
COMMUNICATION  
Fonctionnaire ou contractuel de droit public à temps complet 

L’École supérieure d’art et de design des Pyrénées est un établissement public de coopération culturelle inter-

régional dont les missions de service public sont l’enseignement supérieur artistique et l’initiation aux arts 

plastiques pour le grand public. Il regroupe 260 étudiant(e)s, 400 adhérent(e)s aux ateliers et cours publics et 

55 agents permanents sur les sites de Pau et de Tarbes. 

 

L’ESAD Pyrénées développe sur les deux sites un cursus de trois et cinq ans et délivre des diplômes nationaux 

reconnus par l’Etat : 

– Diplôme national d’art, option art et option design, mention design graphique multimédia 

– Diplôme national d’art, option art, mention céramique « disruptive »  

– Diplôme national supérieur d’expression plastique, option art, mention art-céramique et option design, 

mention design graphique multimédia 

 

Acteur majeur dans la cartographie régionale de l’enseignement artistique, l’établissement s’inscrit à travers ses 

diverses missions, ses choix pédagogiques et ses orientions dans une dynamique territoriale et européenne. Sur 

un plan européen, l’ESAD Pyrénées dispose d’un double diplôme dans le cadre du deuxième cycle avec 

l’université de Cracovie. La structuration d’un développement inter frontalier avec des écoles situées en 

Espagne est également souhaitée. 

 

L’ÉSAD Pyrénées propose également d’accéder à la pratique des arts plastiques au moyen d’ateliers et cours 

publics. 

 
Missions  
Sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’établissement et en relation fonctionnelle avec la directrice 

pédagogique, le ou la responsable Relations internationales/Communication contribue à développer et à 

consolider la notoriété et l’attractivité de l’établissement et à ce titre, participe au comité de direction. Il/elle 

assure les missions relatives aux relations internationales et à la communication dans le cadre du projet 

d’établissement de l’École supérieure d’art et de design des Pyrénées : 

 

Relations internationales 
Activités principales : 

– Propose et élabore - conjointement avec la direction- la stratégie internationale de l’établissement et en 

assure la mise en œuvre 

– Développe, assure le suivi et la coordination de coopérations internationales durables dans le cadre des 

projets pédagogiques et de recherche : 

http://www.esad-pyrenees.fr/
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o En binôme avec la gestionnaire administrative du programme et en collaboration avec la 

directrice pédagogique et les équipes pédagogiques des deux sites, il/elle pilote, coordonne et 

assure le suivi du programme ERASMUS + : impulse la mobilité étudiante, des enseignants et 

des personnels administratifs et assure le lien entre l’école et les différents acteurs 

(institutions, entreprises, collectivités, associations, etc.) 

o Gère le renouvellement et le développement des conventions de partenariats 

o Présente les établissements et les formations partenaires et les dispositifs d’aide à la mobilité 

aux étudiants et équipes 

o Assure le suivi des candidatures des mobilités entrantes et sortantes 

– Prospecte de nouveaux partenariats en accord avec le projet d’établissement et ses spécificités 

pédagogiques : s’attache à développer des partenariats avec d’autres écoles d’art et université et en lien avec 

les acteurs professionnels des secteurs de la création artistique 

– Structure les partenariats internationaux et en assure le suivi en binôme avec la gestionnaire administrative 

et en relation fonctionnelle avec les responsables des pôles (pédagogique et ressources) 

– En charge de l’accueil et du suivi des étudiants et des intervenants étrangers avec les secrétaires 

pédagogiques des sites ainsi que la gestionnaire administrative, il/elle participe aux commissions 

d’attribution des bourses d’aide à la mobilité 

– Consolide la participation de l’établissement dans divers réseaux internationaux et transfrontaliers 

– Contribue à l’élaboration des outils de communication internes et externes à l’école et à la promotion de 

l’établissement à l’étranger 

– Assure la rédaction des bilans annuels d’activités, des dossiers prévisionnels ERASMUS + ainsi que la 

planification budgétaire en établissant des tableaux de suivi en binôme avec la gestionnaire administrative et 

en relation fonctionnelle avec les responsables des pôles (pédagogique et ressources) 

Communication  
– Organise conjointement avec le directeur et met en œuvre la stratégie globale de communication de 

l’établissement au regard de ses orientations 

– Assure et développe les relations publiques et la communication institutionnelle de l’établissement afin de 

présenter, valoriser et promouvoir d’une part l’offre et les évènements pédagogiques relative à 

l’enseignement supérieur artistique auprès des partenaires, du grand public et des médias et d’autre part 

l’offre des ateliers et cours publics auprès du grand public des deux bassins de vie palois et tarbais 

uniquement dans un calendrier d’évènements précis : rentrée ACP et ES//wks//diplômes et journée Portes 

ouvertes en relation fonctionnelle avec la directrice pédagogique 

– Conçoit, suit et réalise graphiquement les différents supports de communication de l’établissement : affiches, 

communiqué et dossier de presse, flyers, livret des ateliers et cours publics, etc. dans le cadre de la charte 

graphique déjà mise en œuvre et avec le soutien de l’assistante communication du site de Tarbes 

– Anime les outils de communication numérique (réseaux sociaux, site internet, newsletter institutionnelle en 

binôme avec l’assistante communication 

– Assure la planification et la gestion budgétaire des projets liés à la communication en collaboration avec le 

pôle ressources 

– Assure les relations presse  

– A moyen terme et en binôme avec la technicienne photo, assure la création d’une banque de données et son 

archivage numérique des photos (rapport d’activités pédagogiques et d’établissement, livret des ACP et 

catalogue de cours, etc.) 

Compétences techniques 
– Excellente maîtrise de l’ingénierie de projet et de la communication en matière de relations internationales 

– Maitrise du programme européen Erasmus + 

– Connaissance des objectifs de l’enseignement supérieur et de l’environnement des écoles d’art et du design 

graphique plus spécifiquement 

– Doté d'une bonne culture visuelle et d’excellentes capacités rédactionnelles (écrit, web) 
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– Maîtrise des technologies de l’information et de la communication, de la culture numérique et de leurs 

usages (réseaux sociaux, etc.) 

– Connaître le fonctionnement, l’organisation et l’environnement d’une collectivité ou d’un établissement 

public et l’environnement institutionnel des politiques publiques liées aux relations internationales 

(expérience souhaité dans le secteur de l’enseignement supérieur) et politiques culturelles 

 

Compétences relationnelles 
– Capacité d’analyse et de synthèse pour élaborer et piloter des programmes européens et/ou à dimension 

internationale 

– Savoir faire preuve d’autonomie et être force de proposition dans son domaine d’expertise 

– Capacité au travail en réseau 

– Vous êtes à même d'animer et de coordonner une équipe (management par projet) sans en être le 

responsable hiérarchique 

– Aptitude à travailler en milieu étudiant et capacité à travailler en collaboration avec les professeurs et dans 

le cadre d’une équipe pluridisciplinaire au sein d’une école supérieure d’art et de design 

– Curieux et créatif, vous avez une sensibilité graphique et visuelle 

– Collaborer étroitement avec les professionnels de l'art, les réseaux de diffusion et les partenaires locaux 

établis 

– Favoriser une ambiance de travail studieuse, agréable et de coopération bienveillante ; 

– Savoir organiser son temps et suivre un planning en liaison avec son supérieur hiérarchique et ses 

collaborateurs quotidiens ; 

 

Profil recherché 
Issu d’une formation supérieure en gestion de projets internationaux, le ou la candidate aura une excellente 

maitrise des programmes internationaux dans le cadre d’un établissement d’enseignement supérieur et de ses 

enjeux. Vous avez une bonne connaissance des institutions européennes et de leur fonctionnement. 

Dans le cadre des relations internationales et de la communication, vous bénéficiez de grandes qualités 

relationnelles et d’une excellente capacité rédactionnelle. 

La connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs enjeux est indispensable et vous 

êtes une personne rigoureuse et dotée d’un grand sens de l’organisation.  

 

Formation, diplômes et qualifications nécessaires 
– Master 2 dans l’ingénierie de projets européens ou internationaux ou IEP, etc. 

– Maitrise parfaite de l’anglais (écrit, lu, parlé) et de l’espagnol (lu et parlé) 

– Expérience exigée de trois ans minimum dans un poste similaire (enseignement supérieur) 

– Permis B 

 

Conditions et contraintes d’exercice 
Annualisation du temps de travail 

Congés uniquement sur les périodes des vacances scolaires 

Poste basé à Pau et déplacement fréquent sur le site de Tarbes de l’établissement 

Discrétion professionnelle et sens du service public 

Participation à la mutuelle santé 

 

Modalités de candidature 
Date limite de dépôt des candidatures : le mardi 22 juin 2021 

Semaine prévisionnelle du jury de recrutement : semaine 27 
Date de prise de poste : 1er septembre 2021 - CDD d’un an renouvelable deux fois 

 

Le dossier de candidature comprendra une lettre de motivation, un curriculum vitae avec copie des diplômes. 

Les lettres de motivation, CV, copie des diplômes et/ou du dernier arrêté de situation administrative devront être 

déposés obligatoirement par voie électronique sur le site www.cdg-64.fr, onglet « Emploi et recrutement, 

rubrique « Offres d’emploi » puis "Postuler à un recrutement suivi par le Centre de Gestion" figurant en haut de 

la page d'accueil ou à l'aide du lien suivant : http://recrutement.cdg-64.fr/recherche.php 

 

http://www.cdg-64.fr/
http://recrutement.cdg-64.fr/recherche.php

