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FICHE DE POSTE 
 
 
 

 
 
Localisation administrative :  
 
 
Intitulé du service : 
 
 
Intitulé du poste :       
 
 
Environnement professionnel : 
 
L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs est un établissement public administratif placé sous la 
tutelle du ministère de la Culture. Dotée d’un budget annuel de l’ordre de 14 M€, elle compte un 
effectif professionnel d’environ 250 personnes. 
 
L’Ecole met en œuvre la formation de plus de 750 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. 
 
Former une nouvelle génération d’artistes et de designers par la recherche, les diplômer en leur 
proposant un doctorat de création, et, enfin, développer l’activité de recherche en propre comme tout 
laboratoire pour ensuite la partager, tels sont les trois objectifs de la stratégie de la Recherche de 
l’ENSAD. 
 
 
Finalité de la fonction :  
 
Le/La Gestionnaire des Ressources Humaines interviendra en appui de l’équipe du service des 
ressources humaines. 
 
Activités principales et secondaires :  
 

- Saisie sur Excel des congés annuels ; 
- Saisie des congés maladie ; 
- Classement et rangement des dossiers administratifs ; 
- Convocations des agents aux visites médicales ; 
- Envoi des courriers ; 
- Mettre à jour la base de données des Ressources Humaines ; 
- Mettre à jour la base de suivi sur les avancements (CAP) ; 
- Etablissement de badges et des cartes culture. 

 
Compétences et/ou qualifications requises :  
 

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

 

Gestionnaire RH 

Service des Ressources Humaines 

31 rue d’Ulm 75005 Paris 

EnsAD 
École nationale supérieure 
des Arts Décoratifs 

Vacations du 27 novembre  2017 au 
22 décembre 2017 
Possibilité de renouvellement du 08  
janvier 2018 au 19  janvier 2018 
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Encadrement exercé effectivement :   non       oui         Si oui, préciser le nombre d’agents : …. 
 
Responsabilités particulières à signaler : Sens de l’écoute de l’analyse et du conseil 
 
Contraintes à signaler :  
  
Déplacements :               non     exceptionnels      fréquents 
Conduite d’un véhicule de service :          non     oui    

 

Candidature à adresser (CV et Lettre de motivation ) à recrutement@ensad.fr 


