
ATTADM - Chargé de projets auprès
de la direction - ENSAD (75) H/F
Ref : 2022-907004

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Ecole Nationale Supérieure
des Arts Décoratifs

Localisation
31 rue d'Ulm 75005 Paris

Domaine : Organisation, contrôle et évaluation

Date limite de candidature : 20/06/2022

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Non renseigné

Télétravail possible
Non renseigné

Vos missions en quelques mots
Rattaché directement à la direction, le chargé de projets soutient la direction dans la conduite
des projets stratégiques ou transversaux ainsi que la prospection et le suivi des relations
institutionnelles afférentes aux projets de l’école .
Il.elle assure à ce titre :
-       La coordination et le suivi des projets stratégiques et transversaux, en relation avec les
services compétents de l’école pour le déploiement opérationnel des projets, notamment le
service de la communication concernant la stratégie de développement et la direction des
études et la direction de la recherche concernant l’insertion dans la pédagogie
-       Une veille et prospection sur les appels à projets publics et privés et les contacts à
développer en lien avec les projets qu’il suit ainsi que l’instruction de certains d’entre eux ;



-       La participation aux instances de gouvernance et le reporting associé aux projets qu’il·elle
accompagne. Ce volet peut recouvrir une analyse d’impact des projets suivis (indicateurs et
objectifs, propositions d’évolution …) ;
-       La préparation des rencontres institutionnelles : rédaction de notes, de fiches
biographiques, d'éléments de langage, de comptes rendus.
Le poste peut impliquer la participation à des activités sur des horaires atypiques (soirées,
week end – vernissages, conférences…). Il exige une mobilité en France métropolitaine.

Profil recherché
Expérience préalable dans une administration ou un établissement public
Compétences techniques :
-       qualités rédactionnelles et de synthèse exceptionnelles
-       notions de contrôle de gestion (suivi budgétaire, indicateurs de performance, infographies
…)
 
Savoir-faire
-       Polyvalence,  
-       réactivité et capacité à gérer dans l’urgence
-        
Savoir-être (compétences comportementales)
-       Aisance relationnelle,
-       Diplomatie, discrétion et sens politique
-       Connaissances générales dans le champ de l’art et du design
-       Esprit d’initiative

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Liaisons hiérarchiques :
Le/la titulaire du poste sera placé(e) sous l’autorité de la direction et de la direction générale
des services de l’EnsAD.
Liaisons fonctionnelles :
Avec l’ensemble des services de l’école.
RIFSEEP 3 
CDD 1 an

Qui contacter ?
Les informations peuvent être obtenues auprès de M. Philippe Berthier, chef du service des
ressources humaines (philippe.berthier@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

Statut du poste

Vacant à partir du 20/06/2022

Métier référence

Chargée / Chargé de prospective


