
          
 

L'EPCC Cité du Design - Ecole supérieure d’art et design recrute  
Directeur du développement culturel et artistique H/F 

Cadre d’emplois des Attachés 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 

 
Contexte 
 

L’établissement public de coopération culturelle (EPCC) Cité du design – École supérieure d’art 
et design regroupe la Cité du design et l’École supérieure d'art et design de Saint-Étienne 
(Esadse). Porté par la Ville de Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole et soutenu par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et l’État (ministère de la Culture), l’Etablissement remplit trois 
missions complémentaires : 

• enseigner l’art et le design, avec l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne, 
• diffuser la culture du design, avec notamment la production d’événements à forte 

notoriété tels que la Biennale Internationale Design Saint-Étienne ou les expositions 
annuelles 

• accompagner les entreprises et les collectivités qui souhaitent innover par les usages 
et le design ou participer à des projets de recherche en design. 

 
Missions  
 
Sous la direction du directeur général de l’Etablissement : 
• Être force de proposition vis-à-vis de la direction de l’Etablissement et ainsi participer à 

sa stratégie générale et à ses activités, par : 
 
1- la définition des actions culturelles visant au rayonnement de l'EPCC Cité du Design – 

Ecole supérieure d’art et design 
2- le déploiement de l'action culturelle en design : 

- Choix des commissaires 
- Choix des scénographes 

3- la coordination des activités artistiques et culturelles pour la Biennale, les expositions 
temporaires et l'édition. 
- Définition de la politique des expositions  
- Mettre en œuvre les productions ou assurer la coordination avec la filiale CITE 

SERVICES 
- Favoriser la prise en compte des aspects d'itinérance dans les projets artistiques 
- Développer et entretenir des réseaux professionnels 

 
• Encadrer et animer l'équipe du personnel permanent et temporaire avec laquelle sont 

définies les modalités techniques pour la production d'expositions 
• Faire le lien avec la filiale (rédaction des contrats, suivi du montage des expositions, 

respect des délais) 



          
 
• Poursuivre la mise en œuvre d’une politique forte de médiation en faveur des publics et 

de la population,  
• Poursuivre une politique d’édition de la Cité du design qui tente de la positionner comme 

un acteur majeur de la sensibilisation au design et de la constitution d’un corpus de 
textes clefs sur le design, sélectionnés ou produits en interne. 

• Participer à la réflexion collective sur la recherche en art et design. 
 
Compétences requises  
 
- Formation universitaire de type supérieur (BAC +3 à BAC +5)  
- Excellent niveau d’anglais 
- Très bonne capacité d’organisation et gestion de projets 
- Connaissance des métiers du design 
- Maîtrise de l’outil informatique et des outils numériques 
 
Profil souhaité  
 
- Pratiques professionnelles et expériences dans le domaine de l'art et de la culture 
- Expérience de la coordination d'actions culturelles de la conception à la réalisation 
- Connaissance des réseaux culturels nationaux et internationaux 
- Connaissance des acteurs économiques pertinents dans ces domaines 
- Qualités managériales, relationnelles et rédactionnelles 
 
Informations importantes sur le poste 
 
Poste à temps complet 
Catégorie : A - cadre d’emploi des attachés territoriaux 
Poste à pourvoir à partir du 01 juillet 2022 à Saint-Etienne (42) 
Avantages sociaux divers : adhésion au CNAS, titres restaurant, participation à la protection 
santé et prévoyance, télétravail possible jusqu'à 2 jours/semaine. 
 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser avant le 10 juin 2022 à : 
Madame Claude Assumel, Responsable des ressources humaines 
3 rue Javelin Pagnon - 42 000 Saint-Étienne  
ou par mail uniquement à : recrutement@citedudesign.com (l’envoi à une autre adresse 
mail invaliderait la candidature) 
Toute candidature incomplète ne sera pas prise en compte. 
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