FICHE DE POSTE
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements sont ouverts aux
personnes reconnues comme travailleur.euse handicapé.e

Intitulé du poste :

Catégorie statutaire / Corps :

Chargé·e de projets auprès de la direction

A / Attaché d’administration
Ouvert aux titulaires et contractuels

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Administration générale
Emploi(s) Type : Chef de projet / chargée.e d’évaluation et de prospective (EEP 05)
Localisation administrative et géographique / Affectation :
École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD)
31, rue d’Ulm
75240 Paris Cedex 05

Missions et activités principales :
Rattaché·e directement à la direction, le·la chargé de projets soutient la direction dans la conduite des
projets stratégiques ou transversaux ainsi que la prospection et le suivi des relations institutionnelles
afférentes aux projets de l’école.

Il·elle assure à ce titre :
-

-

-

La coordination et le suivi des projets stratégiques et transversaux, en relation avec les services
compétents de l’école pour le déploiement opérationnel des projets, notamment le service de la
communication concernant la stratégie de développement et la direction des études et la direction de
la recherche concernant l’insertion dans la pédagogie
Une veille et prospection sur les appels à projets publics et privés et les contacts à développer en
lien avec les projets qu’il suit ainsi que l’instruction de certains d’entre eux ;
La participation aux instances de gouvernance et le reporting associé aux projets qu’il·elle
accompagne. Ce volet peut recouvrir une analyse d’impact des projets suivis (indicateurs et objectifs,
propositions d’évolution …) ;
La préparation des rencontres institutionnelles : rédaction de notes, de fiches biographiques,
d'éléments de langage, de comptes rendus.

Le poste peut impliquer la participation à des activités sur des horaires atypiques (soirées, week end –
vernissages, conférences…). Il exige une mobilité en France métropolitaine.

Compétences principales mises en œuvre : (cotés sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert)
Compétences techniques :
-

Qualités rédactionnelles et de synthèse exceptionnelles
Notions de contrôle de gestion (suivi budgétaire, indicateurs de performance, infographies …)

Savoir-faire
-

Polyvalence,
Réactivité et capacité à gérer dans l’urgence

Savoir-être (compétences comportementales)
-

Aisance relationnelle,
Diplomatie, discrétion et sens politique
Connaissances générales dans le champ de l’art et du design
Esprit d’initiative

Environnement professionnel :
L’EnsAD est un établissement public administratif placé sous la tutelle du Ministère de la culture,
aujourd’hui partenaire de l’Université PSL et engagé dans une démarche d’intégration. L’EnsAD est par
ailleurs engagée dans plusieurs projets de développement : programme design des mondes ruraux ;
création d’une nouvelle école, La Renverse ; campus des métiers et qualifications ; chaires etc.
L’école déploie une démarche visant à promouvoir la transition écologique dans l’ensemble de ses
activités. Un engagement personnel du.de la collaborateur.rice retenu.e sur le poste est attendu compte
tenu des missions spécifiques afférentes.

Liaisons hiérarchiques :
Le/la titulaire du poste sera placé(e) sous l’autorité de la direction et de la direction générale des services
de l’EnsAD.
Liaisons fonctionnelles :
Avec l’ensemble des services de l’école.
Dans le cadre de sa stratégie RSO, le ministère de la Culture et ses établissements publics s’engagent
à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des discriminations dans leurs activités de
recrutement. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement est mise à la disposition des candidats ou
des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :
Temps complet (100%)

CDD d’un an renouvelable
Profil du candidat recherché (le cas échéant)
Expérience préalable dans une administration ou un établissement public

Qui contacter ?
Les informations peuvent être obtenues auprès de M. Philippe Berthier, chef du service des ressources
humaines (philippe.berthier@ensad.fr)
Les candidatures – lettres de motivation et CV précisant vos coordonnées complètes - sont à adresser
à:
Monsieur le Directeur
École nationale supérieure des Arts Décoratifs
31 Rue d’Ulm
75240 PARIS CEDEX 05
Et par courriel à recrutement@ensad.fr

Date de mise à jour de la fiche de poste : 12/05/2022
Les candidatures seront examinées collégialement. Les personnes présélectionnées seront invitées à un
ou plusieurs entretiens.

