
 
 
L’Ensad recrute deux enseignants pour sa spécialité Design Vêtement,  
rentrée 2 octobre 2017 

Recrutement d’un enseignant Designer accessoires, maroquinerie.  
Designer accessoires  bénéficiant d’une expérience d'au moins 5 ans au sein de maisons 
spécialisées ou officiant à son propre compte en qualité de styliste accessoires ou prototypiste 
maroquinerie. Bénéficiant de connaissances  en développement accessoires (recherches, 
création, développement, fabrication) et   maîtrisant les contraintes liées à la fabrication. 
 
Expérience dans le développement des accessoires, la recherche et l’innovation de nouveaux 
volumes et usages, culture de Mode, qualité d’organisation et de coordination, transmission 
des savoir-faire, capacité à imaginer des projets communs à d’autres intervenants ou d’autres 
secteurs. 
 
Expérience pédagogique souhaitée. Pratique de l'anglais indispensable. 
Recrutement sur contrat d'établissement (CDD) de 12h, Enseignement pour 2017/18 en 2 ème, 
3 ème année et 4ème année. 

Recrutement d’un enseignant Modéliste. 
Modéliste bénéficiant d'une expérience d'au moins  huit ans dans le secteur du prêt à porter 
des créateurs de mode et de la haute- couture, ayant une expérience pédagogique souhaitée 
ayant le sens de la transmission. 
Le poste consiste à enseigner les techniques de bases du modélisme,  du patronage , moulage 
sur mannequins et coupe à plat. Formation flou et tailleur, techniques du modélisme femme 
exigée et formation tailleur homme souhaitée. 
 
Enseignement à dispenser de façon évolutive sur deux ou trois années auprès de jeunes 
étudiants du secteur Design/ vêtement de façon à leur permettre d'acquérir une autonomie en 
5 eme année, année de concrétisation de leur projet diplômant. 
Pratique de l'anglais souhaitée.  
 
3 heures d'enseignement hebdomadaire au premier quadrimestre pour les 3e année. 
3 heures d'enseignement hebdomadaire au deuxième quadrimestre pour les 2e année. 
un workshop de 30h en mars pour les 2e et 3e années 
Soit un total de 120h sur l'année. Pourraient se rajouter des heures au deuxième quadrimestre 
de la 4e année en fonction des besoins.   
Recrutement sur contrat de vacations de 120h. 53,34 euros/h. 

Les candidatures, lettre de motivation, CV, dossier artistique, sont à adresser par 
courrier (Ensad, 31 rue d’Ulm - 75005 Paris)  à M. Marc Partouche, directeur de l’Ensad, 
avant le 18 juin 2017.  
Les candidats pré-sélectionnés seront auditionnés en juillet. 

Renseignements administratifs, financiers : catherine.besson@ensad.fr 
Renseignements pédagogiques : emmanuel.fessy@ensad.fr 


