
  
FICHE DE POSTE 

 
 
Intitulé du poste :  
 

Gestion et instruction administrative à la 
Direction des études et de la recherche 

 
 

 Catégorie/ Corps – fonction  
 

B TITULAIRE 

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Affaires générales 
 
Emploi(s) Type : Gestionnaire instructeur administratif     (codes : ADM04A/FPEADM04) 
 
Localisation administrative et géographique / Affectation : 
 

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

75240 PARIS CEDEX 
 

 
 
Missions et activités principales : 
 
Mission : 

 Gestion et instruction administrative à  la Direction des études et de la recherche 
 
Activités principales : 
 

 Seconder voire remplacer le responsable du Pôle concours 
 Etre correspondant (e) du service financier et de l’agence comptable pour la validation des 

inscriptions administratives des élèves (régime de bourse, inscription à la sécurité sociale). 
 Etre correspondant(e) RH pour le suivi des contractuels, vacataires enseignants et modèles
 Gérer les modèles. 
 Participer aux opérations ponctuelles nécessitant une large mobilisation des agents de la 

DER (Portes Ouvertes…). 
 Assister le Directeur dans les tâches administratives du quotidien 

 
 
Compétences principales mises en œuvre :  
Compétences techniques : 
 

- Solide sens de l’organisation, rigueur, 
- Maîtrise des outils informatiques, 
- Bonne aisance relationnelle (enseignants, élèves, équipes administratives), 
- Esprit d’initiative, dynamisme, 
- Parler Anglais serait un plus. 
 
 
 
 



Savoir-faire 
 

- Respect des échéances de gestion, 
- Analyse et synthèse. 

 
Savoir être (compétences comportementales) 

 
- Autonomie mais cependant goût du travail en équipe, 
- Rigueur et disponibilité, 
- Discrétion et respect de la confidentialité. 

 
 

 
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 élèves qui se destinent aux métiers de la 
conception – création dans 10 spécialités. Elle offre 18 ateliers techniques (gravure, sérigraphie, 
photo/vidéo etc…) 
Elle développe de nombreux partenariats et une activité de promotion des élèves incluant des 
manifestations évènementielles à forte logistique. 
 
La Direction des études et de la Recherche est un service de neuf agents placés sous l’autorité de 
son Directeur. 
Elle met en œuvre la politique pédagogique initiée par son Directeur et le CER.  

 
Liaisons hiérarchiques :  

- Le(a)  gestionnaire sera placé(e) sous l’autorité du Directeur des Etudes et de la Recherche. 
Liaisons fonctionnelles :  

- Avec les autres agents de la Direction 
- Tous les services de l’École 

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

- Expérience souhaitée, mais non indispensable, dans un emploi de même type. 
 
 
 
Qui contacter ? 
Les informations peuvent être obtenues auprès de M. Emmanuel FESSY,  Directeur des études de 
l’ENSAD au 01 42 34 97 16. 
 
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 

Et par courriel à mireille.delbeque@ensad.fr avec copie à la Cheffe du Service des Ressources 
humaines (catherine.besson@ensad.fr) 

 
 
 



 


