
 FICHE DE POSTE 
Intitulé du poste :  
 

CHEF(FE) DU SERVICE 
 DES RESSOURCES HUMAINES 

 
Vacant en septembre 2017 

 

 Catégorie/ Corps – fonction  
 

A 
Fonctionnaire exclusivement 

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Ressources Humaines 
Emploi(s) Type : FPEGRH 01 
RIFSEEP : groupe 3 
 
Localisation administrative et géographique / Affectation : 
 

Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 
31, rue d’Ulm 

75240 PARIS CEDEX 
 

 
Missions et activités principales : 
Le / la Chef(fe) du Service des Ressources Humaines participe à la définition et à la mise en 
œuvre de la politique de gestion de ressources humaines pour l’ensemble des personnels de 
l’établissement en fonction de ses objectifs stratégiques. 
 
Le Service des Ressources Humaines, composé de trois collaborateurs, sera placé sous son 
autorité. Le / la Chef(ffe) aura pour mission de : 
 

- Piloter la gestion administrative et financière des personnels de l’établissement et toutes les
activités du service des ressources humaines ; 

- Piloter le dialogue social et en assurer le suivi (CHSCT, CT) ; 
- Effectuer l’évaluation prévisionnelle des besoins d’emplois et de compétences notamment 

en lien avec la Direction des Études (gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences); 

- Conseiller et assister les différents chefs de service dans l’application de la gestion des 
ressources humaines et dans la prise de décision pour la mise en œuvre de leur politique
de management; 

- Impulser les réformes statutaires et les démarches de modernisation de la gestion des 
ressources humaines ; 

- Superviser l’ensemble des bilans de l’établissement ; 
 
Il / elle pourra être chargé(e) de certaines affaires à caractère général. 
 
Compétences principales mises en œuvre :  
Compétences techniques : 

- Maîtrise du statut général de la fonction publique et des statuts particuliers ; 
- Expérience confirmée en matière de dialogue social ; 
- Maîtrise des règles budgétaires et compétences juridiques ; 
- Forte capacité de synthèse et de rédaction. 
 



 
Savoir-faire 

- Anticiper, conceptualiser ; 
- Animer et encadrer une équipe ; 
- Conduire et accompagner les évolutions ; 
- Conduire des négociations et des concertations ; 
- Communiquer auprès de l’ensemble des personnels. 
- Prévenir et gérer les conflits ou les situations sensibles. 

Savoir être (compétences comportementales) 

- Sens aigu du service public ; 
- Sens de l’organisation et rigueur ; 
- Esprit d’initiative et dynamisme ; 
- Diplomatie, Discrétion. 

 
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. Dotée d’un budget annuel de
l’ordre de14 M€, elle compte un effectif professionnel d’environ 200 personnes. 
L’Ecole met en œuvre la formation de plus de 700 étudiants qui se destinent aux métiers de la 
création dans 10 spécialités. Elle offre 18 ateliers techniques (gravure, sérigraphie, photo/vidéo
etc.) et développe également de nombreux partenariats en France et à l’étranger ainsi qu’une 
activité de promotion des travaux des étudiants incluant diverses manifestations. 

 
Liaisons hiérarchiques :  
 
L’agent sera placé sous l’autorité du Directeur de l’établissement et du DGS. 
 
Liaisons fonctionnelles :  
 
- Avec les trois collaborateurs du service des Ressources Humaines ; 
- Avec tous les services de l’École, les services de la tutelle el la COMUE PSL 

 
 
 
Perspectives d’évolution : 
 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : respect des calendriers de gestion (échéances)
 
Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
 

- Expérience souhaitée dans un emploi de même type. 
 
 
Qui contacter ? 
Les informations peuvent être obtenues auprès de Madame Catherine BESSON, Cheffe du SRH
(catherine.besson@ensad.fr) 
 
Les candidatures – lettre manuscrite et CV - seront transmises par la voie hiérarchique à : 

Monsieur le Directeur de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs 
31 Rue d’Ulm 

75240 PARIS CEDEX 05 
 

Ou par mail à marc.partouche@ensad.fr 
 


