ATTADM - Directeur de la
Communication et du
Développement - ENSAD (75) H/F
Ref : 2022-912084

Fonction publique

Employeur

Localisation

Fonction publique de l'État

Ecole Nationale Supérieure

31 rue d'Ulm 75005 Paris

des Arts Décoratifs
Domaine : Communication
Date limite de candidature : 27/06/2022

Nature de l’emploi

Expérience souhaitée

Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Non renseigné

Rémunération

Catégorie

Management

Télétravail possible

(fourchette indicative pour les

Catégorie A (cadre)

Non renseigné

Non renseigné

contractuels)

Non renseigné

Vos missions en quelques mots
Afin de valoriser les activités de l’Ecole, œuvrer à la lisibilité de son identité et au rayonnement
de son image, favoriser son ancrage dans les milieux professionnels et déployer le soutien à
ses nouveaux projets, le.a Directeur.ice de la Communication et du Développement assurera
les missions suivantes :
1. Mise en œuvre de la stratégie de communication au regard du projet d’établissement
Œuvrer à renforcer la marque de l’école et veiller à la cohérence de son image et de son
identité dans le cadre des chantiers institutionnels.
Améliorer la valorisation des projets structurants de l’Ecole, notamment ceux en partenariat.

Planifier les opérations de communication, superviser la création et la production des
contenus (notamment dans le cadre de la refonte des sites internet), des supports de
communication ainsi que la coordination des relations presse.
Favoriser l’inscription de l’Ecole dans les réseaux professionnels de la création ; développer les
relations publiques en lien avec les autres activités du service.
2. Pilotage des activités partenariales et de la démarche de diversification des ressources
propres
Structurer et accompagner les relations partenariales – une trentaine de partenaires/an
Déployer les actions du fond de dotation rénové et la démarche de prospection dans ce
cadre ; accompagner le déroulement de la collecte de la taxe d’apprentissage.
3. Programmation et éditions :
Oeuvrer à l’élaboration et au suivi de la stratégie évènementielle de l’Ecole
Superviser l’activité éditoriale de l’Ecole dont celles du média DECOR sur ses différents
supports
4. Insertion professionnelle et réseau des diplômé.e.s
Accompagner la mise en œuvre des actions d’insertion professionnelle destinées aux jeunes
diplômé.e.s (enquêtes, programme Promesse, prix, résidences, couveuse entrepreneuriale).
Favoriser le développement d’un réseau solide de diplômé.e.s et l’émergence d’une association
dédiée.
5. Pilotage financier, encadrement et animation du service (6 personnes)

Profil recherché
Compétences techniques :
Maîtrise des différents aspects de la communication (externe, interne, RP, institutionnelle, etc)
et de leurs contraintes ; des principaux langages (écrit, oral, événementiel, signalétiques,
charte graphique, multimédia, etc) et des techniques rédactionnelles (papier, web, etc)
Excellente culture digitale (Internet, réseaux sociaux, publicité online, outils collaboratifs,
CRM)
Maîtrise de la chaîne graphique et des différentes étapes liées à l’édition de supports print et
digitaux.
Maîtrise du pack Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) et des logiciels de création.
Maîtrise des techniques d’ingénierie et de conduite de projets.
Capacité à nouer des relations et des partenariats avec des acteurs de profils variés.
Savoir-faire
Excellentes capacités rédactionnelles et esprit de synthèse.
Sens de la communication et de la diplomatie.
Réactivité, organisation et rigueur ; capacités d’anticipation et de priorisation.
Force de proposition.

Savoir-être (compétences comportementales)
Grande aisance relationnelle et assertivité.
Sens de l’écoute et ouverture d’esprit, capacités d’adaptation.
Goût pour le collectif et l’animation de réseaux.
Expérience significative et réussie dans le domaine de la communication dans des structures
complexes.

A propos de l'offre
Informations complémentaires
Le/la titulaire du poste est placé(e) sous l’autorité de la Directrice Générale des Services.
CDD- Budget de l'établissement
Qui contacter ?
Les informations peuvent être obtenues auprès de Mme Camille Herody, Directrice Générale
des Services (camille.herody@ensad.fr).
Les candidatures – lettre 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

Statut du poste
Vacant à partir du 27/06/2022

Métier référence
Responsable de la communication

