
 

FICHE DE POSTE / 2018-116840 

Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements sont ouverts aux 

personnes reconnues comme travailleur.euse handicapé.e 
 

 

Intitulé du poste : 
 

Chef-fe du Service développement  

 

 
 
 

 Catégorie statutaire / Corps : 

 
A / ATTADM 

 

Ouvert aux titulaires et aux contractuels 

 
Rifseep groupe 3 
 

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Communication et développement des institutions 
 
Emploi(s) Type : Responsable de communication (COM02A) 
 
Localisation administrative et géographique / Affectation : 
 

École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD) 
31, rue d’Ulm 

75240 Paris Cedex 05 

 
 
Missions et activités principales :  

 

Sous l’autorité du directeur général des services, le/la chef/fe du service du Développement a pour mission 

de piloter les activités de programmation d’évènements, de communication, de développement des 

partenariats et d’édition de l’école. 

A ce titre, il ou elle est chargé/e des missions suivantes : 

1) Définir et mettre en œuvre une stratégie de communication globale au regard du projet 

d’établissement porté par la direction :  

o Piloter l’évolution de l’identité et du positionnement de marque de l’école en interne et en 

externe, en France et à l’international ; 

o Planifier les orientations de la communication de l’école et les décliner dans un plan 

stratégique concerté avec les acteurs de la pédagogie, qui devra donner toute sa place à 

l’innovation et à la créativité et en assurer la mise en œuvre ; 

o Valoriser les activités pédagogiques et de recherche réalisés au sein ou en partenariat avec 

l’école, ainsi que les actions en faveur de la diversification sociale et les chantiers 

institutionnels en veillant à la cohérence de l’image de l’école ; 

o Définir la stratégie médias, éditoriale et visuelle de l’école en identifiant les vecteurs de 

communication innovants, notamment numériques, et en assurant une veille médias ; 

o Le cas échéant, piloter les agences de communication généralistes ou spécialisées dans le 

cadre de grands évènements. 

o Superviser la création et la production de supports destinés aux différents publics de l’école, 

internes et externes (brochures, kits, affiches…) ; 

 

2) Participer, en coordination étroite avec l’équipe enseignante et la direction technique à l’élaboration 

de sa stratégie évènementielle ; 

 



3) Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de développement des partenariats institutionnels de 

l’école :  

o Proposer une stratégie et des orientations en matière de développement des partenariats, en 

cohérence avec le projet et la pédagogie de l’école ; 

o Lancer une démarche de ciblage, de prospection et de fidélisation des partenaires potentiels 

de l’école, en s’appuyant sur les contacts existants (stages, partenariats) et mettre en place 

et animer un cercle de partenaires, tant publics que privés ; 

o Assurer la mise en place des accords de partenariat, suivre leur évolution puis évaluer leurs 

résultats ; 

 

4) Coordonner l’activité éditoriale de l’école, en lien avec les orientations pédagogiques et de 

recherche ; 

 

5) Assurer le pilotage financier, ainsi que l’encadrement et l’animation du service du Développement 

(7 personnes) constitué : 

 

o du/de la chef/fe de service,  

o d’une responsable du développement des partenariats ; 

o d’un responsable des éditions ; 

o d’une chargée de production évènementielle ; 

o d’une chargée de la communication externe,  

o d’une chargée de communication interne, 

o d’une chargée de communication digitale.  

 
 

 
Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 
 
Compétences techniques : 
 

- Maîtrise des techniques de la communication et des nouveaux médias ; 
- Capacité à nouer des relations et des partenariats en interne comme en externe ; 
- Aptitude au management et à la définition d’une stratégie à moyen terme ; 
- Expérience de l’encadrement d’équipe ; 
- Maîtrise des principaux logiciels bureautiques, de graphisme et de retouche photo ou de publication 

de contenu sur le web ; 
- Excellentes connaissances du management des prestataires de la communication (agences de 

communication, médias, sociétés d’imprimerie…) ; 
- Bonne connaissance du monde de l’édition ; 
- Aisance rédactionnelle et orale ; 
- Maîtrise de l’anglais. 

 
 
Savoir-faire 
 

- Créativité et prise d’initiative  
- Diplomatie et discrétion  
- Lien entre analyse stratégique et mise en œuvre opérationnelle  
- Mobilité et capacité d’adaptation  

 
Savoir-être (compétences comportementales) 
 

- Ecoute et disponibilité  
- Sens aigu du service public  
- Sens de l’organisation et rigueur  
- Esprit d’initiative et dynamisme  

 
 
Environnement professionnel : 



 
L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD) est un établissement public administratif placé 
sous la tutelle du Ministère de la culture. Dotée d’un budget annuel de près de 14 M€, elle compte un 
effectif professionnel de 250 personnes.  
 
L’École met en œuvre la formation d’environ 750 élèves destinés aux métiers du design et de la  
création, dans 10 spécialités. En lien fonctionnel avec la Direction des études et de la recherche et 
regroupés au sein de la direction technique, 20 ateliers contribuent à ces formations (gravure, 
sérigraphie, recherche, unités mobiles, ennoblissement textile, maille, tissage, vêtement, vidéo, photo, 
scénographie, plateaux de prises de vue, maquette/résine/finition, bois, métal, morpho-structure, régie 
bâtiment, prêt de matériel et installations vidéo). 
 
L’EnsAD porte administrativement un second laboratoire commun aux 5 écoles nationales supérieures 
d’art de PSL: « SACRe » (Sciences Arts Création Recherche), réunissant 100 membres permanents 
(dont 50 doctorants financés). 
 
Elle développe de nombreux partenariats et une activité de promotion des élèves incluant des 
manifestations évènementielles, au sein et hors de l’établissement.  
 

L’École est membre de la COMUE de Paris-Sciences et Lettres – PSL Université Paris et de la 

Conférence des Grandes Écoles. 

 
Liaisons hiérarchiques :  
 

Le/la titulaire du poste sera placé(e) sous l’autorité du Directeur général des services. 
 
Liaisons fonctionnelles :  
 

Avec tous les utilisateurs de l’École : enseignants, personnels administratifs et techniques. 
 
 
Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la 
Culture et ses établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention 
des discriminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement 
est mise à la disposition des candidats ou des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture 
d’égalité de traitement. 

 
 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :  
Temps complet ; 
 
 
Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
Diplômé(e) d’une formation spécialisée en communication et en relations publiques ou d’une formation de 
type IEP, écoles de commerce ou équivalent, le ou la candidat(e) devra disposer d’une expérience 
professionnelle significative dans le secteur. 
 
Expérience requise du secteur des médias. Une bonne connaissance du secteur du design et de la 
création, ainsi que des enjeux de l’enseignement supérieur appréciée. 
 
 
Qui contacter ? 

Les informations peuvent être obtenues auprès de M. Simon GARCIA, Directeur général des services 
(simon.garcia@ensad.fr)  

 
Les candidatures – lettres de motivation et CV précisant vos coordonnées complètes - sont à adresser à : 

Monsieur le Directeur  
École nationale supérieure des Arts Décoratifs 

31 Rue d’Ulm 

75240 PARIS CEDEX 05 

 
Et par courriel à recrutement@ensad.fr 

 



Une copie de votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV), visée par votre hiérarchie, doit 
par ailleurs être adressée par courrier à la sous-direction des métiers et des carrières 182 rue Saint 
Honoré, 75033 Paris cedex 1. Dans toute correspondance à la sous-direction des métiers et des 
carrières, la mention de son corps (adjoint administratif, technicien des services culturels, ...) ou de son 
recrutement en qualité de contractuel est obligatoire. 
 
Date de mise à jour de la fiche de poste : 06/03/2018 
 
Les candidatures seront examinées collégialement. Les personnes présélectionnées seront invitées à un 
ou plusieurs entretiens. 


