
 

 FICHE DE POSTE / 2017-97752 

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 : Assistant(e) de recherche et création en informatique 
et électronique (H/F) 

 

 Catégorie statutaire / Corps : 
A / Assistant ingénieur 
Ouvert aux titulaires et aux 
contractuels 
Poste rémunéré sur le budget de l’EP 
 

 

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Enseignement supérieur - Recherche  
 

Emploi(s) Type : Assistant de la recherche (FPERCH06) 
 

Localisation administrative et géographique / Affectation : 
 
Le poste sera basé à l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs mais environ 40% du temps d’activité se fera sur 
l’Ecole Polytechnique où une partie des activités de la chaire sont aussi basées (résidences de recherche et 
production en association avec différent Laboratoires, ateliers, workshops) la répartition du temps s’adaptant aux 
contraintes des personnes et des actions. 

 

 

Missions et activités principales : 
 
Le ou la chargé(e) d'ingénierie de recherche et création devra ainsi participer activement aux projets d'art et de design 
conçus, expérimentés et réalisés dans le cadre des activités de la Chaire arts & sciences de l'École Polytechnique, de 
l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD-PSL) et de la Fondation Daniel et Nina Carasso.  
Dans ce cadre il ou elle sera amené à partager son temps entre les deux établissements, l’Ecole Polytechnique se 
situant à Palaiseau et l’EnsAD à Paris. 
Il ou elle devra également accompagner ces projets lors de leur présentation publique, que ce soit pour des 
événements ou des expositions. 
 
Le ou la titulaire du poste a pour mission de : 
 

- participer à la conception technique (informatique, électronique et (si possible) mécanique), de projets 
expérimentaux d'art et de design, en échangeant subtilement avec des étudiants-chercheurs et chercheurs en 
art et en design et en sciences, en contexte pluridisciplinaire ; 

- mettre en place les conditions techniques d'expérimentation de ces projets ; 
- développer des solutions techniques informatiques et électroniques (voire mécaniques) ad hoc ouvertes 

répondant au besoin de ces projets en laissant une place importante à l'expérimentation et donc à l'évolution 
des solutions proposées ; 

- participer activement à l'expérimentation de ces projets autant qu'à leurs déploiements publics ; 
- concevoir et développer des outils informatiques et électroniques génériques, en concertation avec l'équipe, 

pour répondre au besoin des projets spécifiques tout en pérennisant des acquis pour d'autres projets à venir. 
- identifier, préparer et participer aux choix des matériels informatiques et électroniques à acquérir. 
- assurer le fonctionnement des matériels informatiques et électroniques spécifiques à nos activités de 

recherche et création, en concertation avec les techniciens et ingénieurs des deux sites (laboratoires LadHyX, 
LinX, EnsadLab et les services informatiques de l’École Polytechnique et de l'EnsAD). 

- faire de la veille pour identifier les technologies à venir. 
- maintenir et mettre à jour les technologies mise en œuvre dans les projets de recherche et création de la 

chaire.  

 

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

Compétences techniques : 



 
Le ou la Chargé(e) d'ingénierie de recherche et création en informatique et électronique devra disposer de 
compétences techniques en informatiques et électroniques (niveau expert) :  
 

- Expert : une connaissance fondamentale de la programmation informatique et ses architectures, avec une 
pratique de la programmation en assembleur, C et C++ ; 

- Expert : une parfaite maîtrise des langages et environnements de programmation Processing, Java et Java 
Script ; 

- Maîtrise : une bonne connaissance et pratique des environnements de programmation graphique temps réel 
tels que Max/MSP, Pure Data, Isadora ; 

- Maîtrise : une bonne connaissance de la 3D temps réel, avec en particulier 3DS Max, Blender, OpenGL ; 
- Expert : une parfaite maîtrise de l'électronique de type Arduino, Raspberry Pi et équivalent ; 
- Maîtrise : une très bonne connaissance des capteurs et stratégie de captation associables aisément avec cette 

électronique ; 
- Expert : une très bonne connaissance de la vision par ordinateur, en particulier avec OpenCV ; 
- Maîtrise : une bonne connaissance en robotique et particulièrement en robotique modulaire avec les moteurs 

dynamixels ; 
- Maîtrise : un intérêt et une compétence pour le développement de programmes de “vie artificielle” (automates 

cellulaires, algorithmes génétiques, réseaux de neurones). 
  

Savoir-faire 
 
Avec au moins 10 années d'expérience de développement de projets informatiques et électroniques avec des artistes 
et / ou designers, le ou la candidat(e) devra savoir allier rigueur et flexibilité pour conduire les projets à leur terme en 
respectant l'exigence artistique de chacun de ces projets. 

 
 
Savoir-être (compétences comportementales) 

 

Le ou la candidat(e) devra faire preuve d'une grande qualité de dialogue et d'écoute à l'égard des disciplines 
artistiques et d'un intérêt avéré pour le domaine des sciences exactes. 
 
 
 

 

Environnement professionnel : 
 
L’environnement immédiat est EnsadLab et le laboratoire PSL « SACRe » (EA 7410). Cet environnement de 
recherche de haut niveau est reconnu sur les plans nationaux et internationaux. La création de ce poste s'inscrit dans 
la volonté de développer des projets de recherche et création qui intègrent une forte composante technologique en 
offrant la possibilité d'une expérimentation soutenue avec les technologies informatiques. Le poste est financé par la 
Chaire Arts & Sciences de l’école Polytechnique, de l’EnsAD et de la Fondation Daniel et Nina Carasso.  
 
La Fondation Daniel et Nina Carasso a pour vocation de financer des projets dans deux grands domaines concourant  
à l’épanouissement de l’être humain : 

 L’alimentation durable.  

 Le rapport entre le citoyen et l’art en particulier en créant de nouvelles articulations entre nos multiples savoirs 
et langages, empiriques et savants, croisant nos deux grands «récits», le récit scientifique et le récit artistique. 

C’est pourquoi l’École polytechnique et l’École nationale supérieure des Arts décoratifs, tous deux engagées dans des 
recherches croisant les arts et les sciences, avec l’engagement de la Fondation Daniel et Nina Carasso viennent de 
s’associer pour créer la première chaire arts & sciences.  
La Chaire s’inscrira au cœur des missions d’enseignement et de recherche des deux établissements - le lien entre 
citoyens et société dans les processus de création du savoir - et fédèrera une communauté internationale en cours de 
structuration.  

 
 
Liaisons hiérarchiques :  

Le/la Chargé(e) d'ingénierie de recherche et création en informatique et électronique sera sous l’autorité fonctionnelle 
directe du référent de la Chaire pour l’EnsAD, enseignant chercheur HDR, ce dernier étant sous l’autorité hiérarchique 
du directeur de la recherche de l’EnsAD. 
 
         Liaisons fonctionnelles :  
Il (Elle) sera amené à travailler par projet avec des équipes ad hoc de chercheurs, des liaisons fonctionnelles seront 
amenées à être adaptées temporairement au projet de l’organisation : il (elle) pourra ainsi être amené à coordonner 
une action collective et être autorisé à prendre des initiatives dans le cadre imparti. 

 
« Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (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. » 

 

 

Perspectives d'évolution : 
 
Le contexte de l’Ensad, de PSL et de la Chaire peut ouvrir de nouvelles opportunités, cet écosystème de 
recherche étant en fort développement. 

 
 
 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : Contrat à durée déterminée de 30 mois, renouvelable 
35 heures hebdomadaires 

 

 
Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
 
Un ou une candidat(e) ayant déjà occupé un poste équivalent dans une structure artistique ou culturelle serait très 
apprécié(e). 
 
 
 

Qui contacter ? 
- Les informations peuvent être obtenues auprès de M. Emmanuel Mahé, directeur de la recherche 

(emmanuel.mahe@ensad.fr). 
Les candidatures – lettre de motivation et CV précisant vos coordonnées complètes –sont à 
envoyer à : 

Monsieur Emmanuel Mahé, directeur de la recherche 
École nationale supérieure des Arts Décoratifs 
31 Rue d’Ulm 
75240 PARIS CEDEX 05 
 
et par mail à : recrutement@ensad.fr 
 

- une copie de votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV), visé par votre hiérarchie, par 
courrier à la sous-direction des métiers et des carrières 182 rue Saint Honoré, 75033 Paris cedex 1). Dans 
toute correspondance à la sous-direction des métiers et des carrières la mention de son corps (adjoint 
administratif, technicien des services culturels, ...) ou de son recrutement en qualité de contractuel, est 
obligatoire. 

 
Date de mise à jour de la fiche de poste : 06/11/2017 
 

mailto:recrutement@ensad.fr

