
 
FICHE DE POSTE 

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 (H/F) : 
Coordinateur.ice – Chaire Eco-Design / Partenariats  

 Catégorie statutaire / Corps : 
B / Secrétaire administratif 
 
Poste ouvert aux titulaires et aux 
contractuels 
 
RIFSEEP : 

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Communication et développement des institutions 

 
Emploi(s) Type : : Chef de projet multimédia (COM07) 

 
Localisation administrative et géographique / Affectation : 
École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD) 
31, rue d’Ulm 
75240 Paris Cedex 05 

 
 

Contexte :  
 

Pour piloter et mener à bien ses activités de développement, l’Ecole recherche un.e  
coordinateur.ice de projets, qui rejoindra l’équipe Communication et Développement sous  
l’autorité de sa Directrice et du Responsable des partenariats et du développement.  
 
Le poste aura pour missions principales d’assurer la coordination et le suivi opérationnel de la  
Nouvelle Chaire « Eco-Design » - co-construite en partenariat avec une entreprise de premier  
plan – qui sera lancée en septembre 2022. Il accompagnera également le responsable des 
partenariats et du développement sur les partenariats pédagogiques structurants de l’Ecole, co-
construits avec des partenaires privés et publics (entreprises, groupe industriels, maisons de  
luxes, institutions culturelles, ONG, etc.) sur des thématiques sociétales engagées : Egalité et 
Diversité, Innovation sociale, transitions écologique et numérique etc. 
 
Coordination et suivi 
 

 Coordination opérationnelle des instances stratégique et décisionnaire de la Chaire  
Eco-Design : comité d’orientation stratégique, comité de pilotage. 

 

 Prise en charge de l’organisation des différents formats de partenariats (cours, studios, jurys de 
Prix, etc.) à l’interface entre les services de l’école, les enseignant.es, chercheurs et les élèves, 
les partenaires et les prestataires extérieurs :  pilotage du retroplanning, préparation de rendez-
vous, accueil et animation, mise à jour des outils et documents de travail   

 

 suivi juridique: garantir le bon déroulement des processus de signature des conventions de 
partenariats, des documents d’engagements des étudiants impliqués dans les projets, etc. 

 

 Suivi administratif et reporting : suivi des facturations, mise en place des outils d’études et 
d’évaluation d’impact des actions 

 

 Coordination avec la responsable d’édition et des publications pour l’activité éditoriale liée aux 
partenariats  



 

 Coordination avec la responsable de production pour la programmation évènementielle liée aux 
partenariats 

 
Communication :  
 

 Coordination pour la production de contenus : tournages, campagne photo, contributions pour 
une publication 

 Participation à l’édition de documents de supports de développement digitaux ou print  

 Participation aux actions de diffusion (supports print ou digitaux) 
 
Accompagnement à la stratégie de développement des ressources :  
 

 Veille actualité philanthropie, gestion du fichier de contacts partenariats/prospects, suivi des 
collectes de fonds  

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

 
Compétences techniques : 
- excellent rédactionnel  
- bonne connaissance de la culture et de ses réseaux  
- bonne connaissance des médias off et on line et des réseaux sociaux 
- Connaissance des logiciels de gestion pack office + suite Adobe (Indesign notamment) 
Et des outils de planification et collaboratifs (drive, bureau à distance, Office 360°, calendrier 
partagé, Asana, etc) 
 
Savoir-faire 
 
- Forte sensibilité à la création, au design et aux enjeux environnementaux/sociétaux 
-        Engagement personnel et esprit d’initiative ;  
- Grande capacité d’adaptation  
- Sens du service public, du résultat et de la performance 
- Capacité à travailler au sein d’un écosystème complexe, à l’interface entre institutions 
publiques et entreprises privées, au contact d’interlocuteurs nombreux aux profils variés .   
- Réactivité, capacité à travailler sur plusieurs projets à la fois et dans des calendriers 
différents 
- Rigueur, excellent sens de l’organisation 
 
Savoir-être (compétences comportementales) 
 

  - Ecoute, discrétion et assertivité 
  - Goût pour le relationnel et le travail en équipe 

 
 
L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs est un établissement public administratif placé 
sous la tutelle du Ministère de la culture, partenaire de l’Université PSL et membre de la 
Conférence des Grandes Écoles. 
Dotée d’un budget annuel de près de 14 M€, elle compte un effectif professionnel de 250 
personnes. Elle délivre un diplôme de grade de Master. Depuis la rentrée 2020, son premier cycle 
est par ailleurs sanctionné par un diplôme de grade de Licence. EnsadLab, le Laboratoire de 
recherche de L’École a pour fonction de former une nouvelle génération d’artistes et de designers 
par la recherche et de les diplômer en leur proposant un doctorat de PSL SACRe (Sciences Arts 
Création Recherche), privilégiant la recherche par la pratique en art et en design. 



 
L’Ecole développe de nombreux partenariats et une activité de diffusion, programmation et de 
promotion incluant des manifestations évènementielles, au sein et hors de l’établissement.  
 

L’Ecole a engagé une démarche visant à promouvoir la transition écologique dans l’ensemble 

de ses activités. Une sensibilité des collaborateurs au sujet est appréciée afin de leur permettre 

de décliner cette engagement dans leur domaine d’activité.  

 
L’école déploie une démarche visant à promouvoir la transition écologique dans l’ensemble de 
ses activités. Une sensibilité de chaque collaborateur à la question lui permettant 
d’accompagner au mieux la démarche dans son domaine d’activité est appréciée.  

 
 
Liaisons hiérarchiques :  
 

Le/la titulaire du poste sera placé(e) sous l’autorité de la cheffe du service du développement et 
de la communication de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs. 

 
Liaisons fonctionnelles :  
 

Avec l’ensemble des services de l’école. 
 

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 (100%) 
 
  CDD de 3 ans  
  Poste à pourvoir à compter de septembre 2022  
 

Le poste peut impliquer occasionnellement une activité en horaires décalées (soirées ; week end) 
 

 
Profil du candidat recherché (le cas échéant) 

  De formation supérieure, type master 2 professionnel en management culturel, gestion de projets. 
2 ans d’expérience sur des missions similaires dans une structure culturelle ou une fondation. 

 
Qui contacter ? 
 
Les informations peuvent être obtenues auprès de Mr Jérôme Meudic, Responsable 
partenariats et développement (jerome.meudic@ensad.fr) 
 

 
Les candidatures – lettres de motivation et CV précisant vos coordonnées complètes - sont à 
adresser à : recrutement@ensad.fr 
 

Date de mise à jour de la fiche de poste : 31/05/2022 
 
Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au 
processus de recrutement 
 


