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FICHE DE POSTE 
 
 
 

 
 
Localisation administrative :  
 
 
Intitulé du service : 
 
 
Intitulé du poste :       
 
 
 
Fonctions et missions :  
 
Au sein du service du développement, en lien étroit avec les différents services de l’école, les élèves et le 
corps enseignants, le ou la titulaire du poste a pour mission de conduire les activités de 
communication institutionnelle et évènementielle, ainsi que les relations presse de l’école. 
 
A ce titre, le ou la chargé(e) de communication externe et de relations presse est chargé(e) des missions 
suivantes : 

- Elaborer les supports de communication (brochures, programmes, invitations, etc.) en 
développant la création, la qualité et la cohérence des formes et des contenus : rédaction, 
coordination des maquettes graphiques, adaptation digitale, etc. ; 

- Organiser et assurer la présence de l’établissement dans certaines manifestations publiques ; 
- Assurer l’actualisation et la diffusion des documents institutionnels de l’établissement 

(brochures, dépliants, affiches), y/c en s’appuyant sur le recours à des prestataires externes 
(graphistes, imprimeurs) ; 

- Gérer les relations presse et plus particulièrement la diffusion des communiqués de presse et 
éventuels dossiers de presse ; 

- Contribuer à développer, et faire vivre les réseaux et contacts de l’école ; 
- Evaluer et suivre les retombées des actions engagées ; 
- Transmettre les informations dédiées aux outils de communication numériques de l’école, et 

participer avec la chargée de communication digitale à la stratégie à mettre en place ; 
- En appui à la chargée de communication numérique, participer à élaborer et à animer les outils 

de communication numériques de  l’école, notamment les sites internet ;  
- Assurer la coordination avec la Communauté d’établissements universitaire PSL à laquelle 

appartient l’école, sur les questions de communication, en lien avec la chargée de 
communication interne de l’école. 

 
Le ou la chargé(e) de communication externe et de relations presse prendra plus généralement part aux 
activités du Pôle Développement de l’EnsAD, composé de sept agents. Situé au sein de la direction 
générale des services, le service du Développement a pour mission de définir et mettre en œuvre la 
stratégie de communication de l’école, de participer à l’élaboration de sa politique évènementielle, de 
développer ses partenariats institutionnels et de conduire son activité éditoriale. 
 
 
Environnement professionnel : 
 
L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs est un établissement public administratif 
placé sous la tutelle du ministère de la Culture. Dotée d’un budget annuel de l’ordre de 14 M€, 
elle compte un effectif professionnel d’environ 250 personnes. 
 
L’Ecole met en œuvre la formation de plus de 750 étudiants qui se destinent aux métiers de la 
création dans 10 spécialités. Elle offre 18 ateliers techniques (gravure, sérigraphie, 
photo/vidéo, etc.) et développe également de nombreux partenariats en France et à l’étranger 
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ainsi qu’une activité de promotion des travaux des étudiants incluant diverses manifestations. 
 
Former une nouvelle génération d’artistes et de designers par la recherche, les diplômer en 
leur proposant un doctorat de création, et, enfin, développer l’activité de recherche en propre 
comme tout laboratoire pour ensuite la partager, tels sont les trois objectifs de la stratégie de 
la Recherche de l’ENSAD. 
 
Compétences et/ou qualifications requises :  
 

- Maîtrise des techniques de la communication et des nouveaux médias ; 
- Connaissance du monde des médias, du design et de la culture ; 
- Maîtrise des principaux logiciels bureautiques, de graphisme et de retouche photo ou de 

publication de contenu sur le web ; 
- Maîtrise de l’anglais. 
- Aptitude à travailler en équipe et en mode projet  
- Ecoute et disponibilité  
- Sens aigu du service public 
- Sens de l’organisation et rigueur, 
- Capacité à prioriser et respecter les délais 
- Goût des contacts  
- Esprit d’initiative et dynamisme  

 
Encadrement exercé effectivement :   non       oui         Si oui, préciser le nombre d’agents : …. 
 
Responsabilités particulières à signaler : Sens de l’écoute de l’analyse et du conseil 
 
Contraintes à signaler :  
  
Déplacements :               non     exceptionnels      fréquents 
Conduite d’un véhicule de service :          non     oui    

 

Contacts : 
 
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 général des services 
École nationale supérieure des Arts Décoratifs 
31 Rue d’Ulm 
75240 PARIS CEDEX 05 
 
Et par courriel à recrutement@ensad.fr 

 


