
 FICHE DE POSTE / 2018-135326 

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 :  
 
Coordinateur-trice général/e du programme de formation 
« Artiste intervenant en milieu scolaire » (AIMS) 
 
 

 Catégorie/ Corps – fonction : 
 

Catégorie A 
 

CDD 1 an sur budget EP 
mi-temps 

  
Domaine(s) Fonctionnel(s) :Education et formation tout au long de la vie 
 
Emploi(s) Type : Concepteur- Organisateur d’actions de formation continue – EDU08 
 

 
 
 
Localisation administrative et géographique / Affectation : 
 

École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD) 
31, rue d’Ulm 
75240 Paris Cedex 05 
 
Poste en résidence à l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts (ENSBA) 
Rue Bonaparte 
 

 
 
Mission :  
 
En tant que coordinateur/trice du dispositif AIMS, le ou la titulaire du poste est chargé d’organiser et piloter 
opérationnellement le dispositif, en lien avec les différentes écoles et leurs partenaires (ministère de 
l’éducation nationale, écoles et collèges, collectivités territoriales) et financeurs.  
 
Il/elle est en outre plus particulièrement chargé d’assurer la pérennisation du dispositif et de ses 
financements au-delà de 2019 en développant les partenariats et en mobilisant de nouveaux 
financements. 
 
Il/elle a enfin pour mission de proposer toute adaptation ou développement du dispositif qui pourrait 
s’avérer  opportune aux membres du comité de pilotage réunissant les écoles partenaires et PSL 
Université Paris. 
 
Activités principales :  
 
Le ou la titulaire du poste prend notamment en charge les missions suivantes en lien avec les 
responsables du programme de chaque école d’art : 

- Coordonner la campagne de recrutement des artistes au printemps de chaque année ; 
- Organiser et coordonner la formation commune initiale en début d’année universitaire et les 

séances de formation commune tout au long de l’année universitaire ; 
- Accompagner les artistes lors de leur installation en résidence et les rencontrer régulièrement dans 

le cadre de leurs interventions en milieu scolaire ; 
- Assurer la bonne circulation des informations entre les responsables du programme AIMS dans 

chaque école d’art, les tuteurs et les étudiants ; 



- Assurer le lien avec les enseignants-tuteurs qui suivent les artistes tout au long de l’année ; 
- Organiser les réunions du COPIL : ordre du jour, compte-rendu (environ tous les deux mois) ; 
- Coordonner chaque année la publication du catalogue à partir de janvier, en relation avec le service 

des éditions des Beaux-Arts et des artistes en résidence ; 
- Organiser et coordonner la restitution publique commune en fin d’année universitaire ; 
- Contribuer à la mise en place d’un plan de communication et coordonner les actions de 

communication ; 
- Evaluer le programme et mettre en place des outils statistiques (nombres de bénéficiaires etc), 

formuler des propositions pour le développer ; 
- Rédiger les rapports pédagogiques intermédiaires et finaux, en dialogue avec les responsables du 

programme AIMS dans chaque école d’art et les tuteurs ; 
 
Il/elle assure par ailleurs le suivi des conventions et du financement du programme entre les 
établissements et les partenaires. A ce titre, il/elle est chargé de : 

- Suivre les conventions avec les partenaires (Education nationale, villes, Fondations Edmond de 
Rothschild, PSL) ; 

- Assurer le suivi budgétaire général ; 
- Prospecter auprès de mécènes potentiels pour développer le financement de ce programme à 

partir de l’année universitaire 2019-2020 ; 
- Aider à la préparation d’un dossier de demande de financement auprès du Ministère de la Culture à 

partir de 2019 ; 
- Rédiger les rapports à mi-parcours et en fin d’année scolaire pour les Fondations Edmond de 

Rothschild. 
 
 
Compétences techniques : 

- Bonne connaissance du milieu des écoles d’art et du milieu de la jeune création artistique ; 
- Bonne connaissance de l’organisation de l’éducation nationale en région Île-de-France et des 

interlocuteurs pertinents pour le Programme AIMS ; 
- Bonne culture budgétaire des établissements publics. 
-  

Savoir-faire opérationnels 

- Capacité rédactionnelle et de synthèse ; 
- Pratique des outils bureautiques standards ; 
- Rigueur et sens de l’organisation. 

 
Savoir-être (compétences comportementales) 

- Sens aigu du service public 

- Grande disponibilité́, 
- Qualités relationnelles et forte capacité́ à travailler en équipe.  

 
Environnement professionnel : 

 
Le programme AIMS réunit les cinq grandes Écoles nationales supérieures d’art de Paris : le Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique (Cnsad), le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de 
Paris (Cnsmdp), l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD), l’École nationale supérieure des 
beaux-arts (Beaux-Arts de Paris) et l’École nationale supérieure des métiers de l’image et du son (La 
Fémis). Il est financé par les Fondations Edmond de Rothschild, PSL Université Paris et le Ministère de la 
Culture.  
 
La formation AIMS s’adresse à de jeunes artistes récemment diplômés de ces écoles supérieures d’art. 
D’une durée d’un an et diplômante, la formation AIMS se déroule en immersion, dans le cadre d’une 
résidence au sein d’une école élémentaire ou d’un collège. Elle est fondée à la fois sur l’expérience 
encadrée d’un projet artistique et culturel réalisé avec une classe et sur un travail de recherche devant 
aboutir à un mémoire ayant pour sujet l’analyse de la spécificité du rôle de l’artiste dans une démarche 
d’éducation et de transmission à partir de l’expérience menée pendant l’année. Ce programme conduit au 
diplôme d’artiste intervenant en milieu scolaire. 
 
Elle porte une volonté d’impact social en choisissant de s’implanter dans des territoires confrontés à des 
difficultés de cohésion sociale. 



 
Liaisons hiérarchiques :  

- Le/la titulaire du poste sera placé(e) sous l’autorité hiérarchique du directeur général des services 
de l’EnsAD. 

 
Liaisons fonctionnelles :  

- Le/la titulaire du poste sera en liaison fonctionnelle avec les responsables du programme AIMS des 
cinq écoles partenaires et de PSL Université Paris réunis au sein du Comité de pilotage (COPIL) du 
dispositif. 

 
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. 
 
 
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 : 25 07 2018 


