
 

FICHE DE POSTE / 2018-133884 

 
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 : 
 
Assistant-e technique de soutien pédagogique en 
électronique/robotique/numérique 

 Catégorie statutaire / Corps 
 
B / 
 
Poste ouvert aux agents 
titulaires et contractuels 
 
Poste rémunéré sur budget EP 

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Enseignement supérieur - Recherche 

 
Emploi(s) Type : Assistant technique d’enseignement (RCH03C) 

 
Localisation administrative et géographique / Affectation : 
 

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

75240 Paris Cedex 05 
 

 
Missions et activités principales : 
L’Assistant(e) technique de soutien pédagogique assure la mise en œuvre des opérations liées 
aux activités de l’atelier électronique.  

 
Spécialisé en électronique et pratiques numériques, l’assistant(e) technique de soutien 
pédagogique est responsable de l’atelier technique d’électronique permettant aux étudiants de 
toute l’école de réaliser des projets interactifs ou bien de robotique. Au titre de ses missions 
il/elle :  

 Accompagne et développe les compétences des étudiants dans l’utilisation de l’unité 
mobile, en vue de leur permettre un accès à l’atelier et de travailler en collaboration sur 
des plages horaires précises, en autonomie ; 

 Accompagne et développe les compétences des étudiants à l’utilisation des machines et 
processus de fabrication disposés dans des flycases, leur offrant la possibilité 
d’expérimenter au travers de ces machines de prototypage rapide, les dispositifs 
d’interaction mécanique et électronique ; 

 Est le relais auprès des étudiants qui veulent inscrire leurs projets sous un aspect 
technologique et numérique dans l’ensemble de l’école ; 

 
L’atelier, lieu hybride mêlant différents médiums, accueille aussi une vaste somme d’outils autour 
des questions du numérique, imprimante 3D, graveuse laser, outils captation temps réel, 
brodeuse numérique, plotter, cnc, programmation. 
 
L’atelier est articulé entre pédagogie et recherche, facilitant les rencontres et échanges entre 
étudiants. 

 
 

Compétences techniques : 
 



 

- Sens rigoureux de l’organisation 
- Aptitudes à l’accompagnement des projets personnels des étudiants 
- Maitrise de l’anglais indispensable 
- Connaissance des logiciels et équipements métiers… 
- Avoir une bonne culture générale du secteur 

 
Savoir-faire : 
 
- Réelles compétences méthodologiques et engagement personnel dans la transmission 
- Aisance relationnelle 
- Esprit d’initiative, dynamisme et persévérance 
- Capacité́ à ajuster ses méthodes et les modalités d’accompagnement en fonction des projets 
personnels de recherche des étudiants 

 
Savoir-être (compétences comportementales) : 
 
- Sens aigu du service public 
- Grande disponibilité́, 
- Ouverture d’esprit et souplesse nécessaire pour déborder le champ de sa spécialité́ et favoriser 
l’ouverture et la transversalité́ des pratiques, 
- Capacité́ à s’impliquer dans une réflexion pédagogique globale en cours, tant au niveau de 
l’organisation des études que dans l'affirmation et la consolidation du projet de l’école. 
- Qualités relationnelles et forte capacité́ à travailler en équipe. 
- Capacité à accompagner la préparation technique de l’atelier avec les techniciens de l’école 
 

 
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 hiérarchique du directeur technique ; 
- Les activités d’accompagnement pédagogique sont développées sous l’autorité 

fonctionnelle du directeur des études et de la recherche. 
 
Liaisons fonctionnelles : 
- En lien étroit avec l’ensemble des équipes enseignantes ; 
- Suivi en relation avec la direction des études et de la recherche et les services de la scolarité́ ; 



 

- Participation potentielle aux instances consultatives et statutaires de l’école : CA, CER, CT, 
CHSCT. 

 
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. 

 

 
Perspectives d’évolution : 
Le poste peut constituer une étape significative dans le déroulement de la carrière de la 
personne recrutée dans le secteur de l’enseignement supérieur des écoles d’arts. 

 

 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : 

- CDD d’un an temps plein (35h/sem) ; 
- Amplitude de travail pouvant glisser ponctuellement dans la plage horaire 9h-21h du lundi 

au vendredi (8h30-22h à la rentrée 2018-2019) dans laquelle l’emploi du temps de 
l’assistant sera défini  

 

 
Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
Candidat organisé, patient, pédagogue, créatif, capable d’adapter la fabrication au projet et de 
l’accompagner. 
Une formation initiale / une expérience dans des domaines se rattachant à la définition de la 
mission, notamment en école d’art sera appréciée. 
Expérience pédagogique souhaitée.  
Le(a) candidat(e) doit avoir une liste de références + CV attestant de son parcours dans ses 
domaines de référence.   
 

 
Qui contacter ? 
Les informations peuvent être obtenues auprès de M. Christophe MALLET, Directeur technique 
(01 42 34 97 39 ; christophe.mallet@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 : 18/07/2018 
 
Les candidatures seront examinées collégialement. Les personnes présélectionnées seront invitées 
à un ou plusieurs entretiens. 

 

mailto:christophe.mallet@ensad.fr

