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 FICHE DE POSTE 
 
 
 
Intitulé du poste :  
 
Directeur général des services 

Catégorie/ Corps – fonction 
 

A / Administrateur civil 
Ouvert aux contractuels 

 
 
 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Affaires générales       Encadrement supérieur
 
 
Emploi(s) Type : Coordonnateur d’administration générale
Code : ADM01 
 
Localisation administrative et géographique / Affectation :
 

Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 
31 rue d’Ulm 

75240 PARIS CEDEX 05 
 

 
 
Missions : 
Le directeur général des services seconde le directeur et, par délégation de celui-ci, a autorité sur les services
administratifs et techniques de l’établissement. 
 
Activités principales et secondaires :  
Le directeur général des services est en charge de l’animation et de la coordination des services administratifs
et techniques et peut se voir confier par le directeur toute mission spécifique transversale intéressant 
l’établissement. 
 
Il (elle) est chargé(e) de conduire la politique de modernisation de l’Ecole et de piloter les travaux de 
simplification administrative et de révision des procédures. 
 
Il (elle) veille à la mise en œuvre de la planification budgétaire ainsi qu’à la politique des ressources 
humaines. 
 
Il (elle) coordonne l’élaboration, la mise en place et le suivi du contrat de performance de l’établissement. 
 
Il (elle) est chargé(e) du pilotage de la politique de développement des ressources propres, notamment par 
des partenariats 
 
Il (elle) est le (la) correspondant(e) transversal (e)de l’Etablissement pour la Comue PSL, à ce titre, il (elle) 
participe à la conférence des DGS et représente le directeur autant que de besoin. 
 
Il (elle) est chargé(e) des relations avec les autorités de tutelle 
 
Il (elle) prépare la tenue des instances et leur suivi en particulier le CA 
 
Il (elle) travaille en relations étroites avec le directeur des études et de la recherche 
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Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert)
 
Compétences techniques : 

- Hautes capacités d’organisation et de management. 
- Compétences juridiques, budgétaires et financières. 
- Fortes affinités avec le domaine des arts et de la culture. 
- Intérêt pour la dimension internationale. 

 
 
Savoir-faire 
Excellente capacité d’organisation et de gestion des priorités 
Conduite et accompagnement des évolutions 
Sens aigu des relations avec différents types d’interlocuteurs 
Connaissance de gestion en mode projet 
 
Savoir être (compétences comportementales) 

- Qualités humaines. 
- Capacité d’écoute. 

 
 
 
Environnement professionnel 
L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs est un établissement public administratif placé sous la
tutelle de la Direction Générale de la Création Artistique du Ministère de la culture et de la communication. 
Dotée d’un budget annuel de fonctionnement de l’ordre de 14 M€, elle compte un effectif professionnel 
d’environ 200 personnes (personnels administratifs et technique, enseignants). 
L’École met en œuvre la formation de plus de 700 élèves destinés aux métiers de la création dans 10 
spécialités. Elle offre 18 ateliers techniques (gravure, sérigraphie, photo/vidéo …). Son enseignement se 
déroule sur 5 ans et est consacré par un diplôme de niveau Master. Il se poursuit sur trois axes au sein du 
cycle de recherche. 
Elle développe de nombreux partenariats et une activité de promotion des élèves incluant des manifestations 
et évènements à forte logistique. 
L’École est membre de la communauté d’université et d’établissement (COMUe – Paris Sciences et Lettres 
PSL Research University) ainsi que de la Conférence des Grandes Écoles. 
 
 
Profil du candidat recherché : 
Expérience dans des fonctions d’encadrement supérieur. 
 
Conditions particulières d’exercice : 
Le poste de directeur général des services de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs est susceptible 
d’être ouvert à compter du 1er juin 2017 
Recrutement sur contrat d’établissement parmi les fonctionnaires de catégorie A ou les agents non-titulaires 
de niveau équivalent. 
 
Qui contacter ? 
 
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) doivent être adressées à :  
 

Monsieur Marc PARTOUCHE 
Directeur de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs 
31 Rue d’Ulm 
75240 PARIS CEDEX 05 
Et par mail à : marc.partouche@ensad.fr  

Délai d’un mois à compter de la date de parution de l’annonce. 
 
 
 


