
 FICHE DE POSTE 
 

Intitulé du poste :  
 
Taille-doucier imprimeur 
 

 Catégorie/ Corps – fonction : 
 

Catégorie B titulaire 
Technicien d’Art dans les métiers 

du papier, spécialité éditions 
Assistant technique de soutien 
pédagogique, responsable de 

l’atelier gravure 
 

  
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Culture/ Métiers d’art 
 
Emploi(s) Type :  
 

- Manufacturier d’art spécialité dessin (code MCC CUL08B/ code RIME FPECUL08) 
- poste à temps complet 

 
 
Localisation administrative et géographique / Affectation : 
 

École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD) 
31, rue d’Ulm 
75240 Paris Cedex 05 

 
 
Mission : L’assistant(e) technique de l’atelier gravure, assure la mise en œuvre des opérations liées  
aux activités de l’atelier. 
 
Activités principales :  
 

- Assure l’accompagnement des élèves dans les différentes étapes de leur travail dans l’atelier 
gravure, telles que la taille douce, la taille d’épargne, l’utilisation des 5 presses historiques et du 
massicot ;  

- Assure la mise en route quotidienne des différents équipements de l’atelier, pour son autonomie 
complète, et pour le bon déroulement des cours optionnels en lien étroit avec les enseignants de la 
spécialisation Image imprimée, notamment ;  

- Assure l’évaluation des ressources nécessaires (temps de travail et fournitures) ; 
- Garant de la sécurité des usagers de l’atelier dans tous ses champs d’activité (détermination de la 

jauge admissible) ; et dans l’utilisation rationnelle des consommables ; 
- Autonomie de fonctionnement dans la gestion budgétaire et des stocks nécessaires à la pédagogie ;
- Garant de la maintenance préventive et curative externalisée des équipements ; 
- L’assistant technique est force de proposition, et ouvert au dialogue avec les enseignants, pour le 

renouvellement ou l’acquisition de nouveaux équipements ; 
- Amplitude d’ouverture de l’Ensad : 8h45 / 21h du lundi au vendredi –  

 
 
Compétences techniques : 

- Maîtrise des règles de l’art dans le domaine de compétence lié aux métiers du papier ; 
- Pratique des outils bureautiques standards ; 
- Rigueur et sens de l’organisation ; 

 
Savoir-faire opérationnels 

- Savoir-faire et compétences techniques de haut niveau dans les différentes techniques 
d’impression ; 



 
 

Savoir-être (compétences comportementales) 
 

- Réel goût pour l’écoute, la transmission du savoir-faire, et l’encadrement responsable des élèves ; 
- Neutralité, ponctualité, disponibilité. 

 
 
Environnement professionnel : 
 

L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs est un établissement d’enseignement supérieur, à statut 
d’établissement public administratif et relevant du Ministère de la culture et de la communication 
/Direction Générale de la Création Artistique. Son effectif professionnel est d’environ 200 personnes. 
L’Ecole met en œuvre la formation de plus de 700 élèves qui se destinent aux métiers de la conception – 
création dans 10 spécialités. Elle offre 18 ateliers techniques au service des spécialisations cinéma 
d’animation, photo/vidéo, image imprimée, architecture intérieure, scénographie, design vêtement, design 
textile et matière, design objet, etc.) 
Elle développe de nombreux partenariats et une activité de promotion des élèves incluant des 
manifestations évènementielles, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement. 
L’École est membre de la COMUE de Paris-Sciences et Lettres – PSL Research University et de la 
Conférence des Grandes Écoles. 
 
Liaisons hiérarchiques :  

- Le/la titulaire du poste sera placé(e) sous l’autorité du directeur technique ; 
- Les pédagogies sont développées sous l’autorité du directeur des études. 

 
Liaisons fonctionnelles :  

- L’activité de l’atelier gravure est complétée par les moyens techniques du pôle pré-presse 
numérique et de l’atelier de sérigraphie, dans un esprit d’ouverture, de recherche, de création 
éditoriale expérimentale ; 

- Avec tous les utilisateurs de l’Ecole : enseignants, personnels administratifs et techniques (28 
assistants techniques).  

 
 
 
Qui contacter ? 

Les informations peuvent être obtenues auprès de :  
 

- Monsieur Christophe Mallet, directeur technique, T 01 42 34 97 39, ou par mail : 
christophe.mallet@ensad.fr 

- Madame Catherine Besson, cheffe du service des ressources humaines, T 01.42.34.97.75 ; 
catherine.besson@ensad.fr ; 

-  
Les candidatures - lettre de motivation et CV seront transmis par la voie hiérarchique. à : 

Monsieur le Directeur de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs,  
31 Rue d’Ulm, 75240 Paris cedex 05 ; 

 
et par mail à : mireille.delbeque@ensad.fr (directrice adjointe) avec copie à christophe.mallet@ensad.fr. 

 
 

Date de mise à jour de la fiche de poste : 24/01/2017  


