
 

 

Un.e stagiaire au service des affaires financières et des 
achats 

Elaboration d’une stratégie d’achats durables 

 

Présentation de la structure :  

Fondée en 1766, l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD) est un 
établissement d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du Ministère de la 
culture qui a pour mission la formation de haut niveau, artistique, scientifique 
et technique d’environ 830 élèves français et étrangers destinés aux métiers du 
design et de la création, dans 10 spécialisations (Architecture intérieure, Art-
Espace, Cinéma d’animation, Design graphique, Design objet, Design textile et 
matière, Design vêtement, Image imprimée, Photo / Vidéo, Scénographie).  

https://www.ensad.fr/ 

Le service des affaires financières et des achats, composé de 6 personnes, est 
chargé :  

- de la programmation budgétaire annuelle et pluriannuelle de 
l’établissement,  

- du suivi de la gestion financière,  
- de l’analyse de l’exécution budgétaire, 
- de l’animation du contrôle interne financier, 
- du pilotage de la fonction achat, via la passation des marchés publics 
notamment. 

Missions : 

En lien avec la cheffe du service et le responsable du suivi des marchés, le ou la 
stagiaire élaborera une stratégie d’achats durables pour l’Ecole nationale 
supérieure des arts décoratifs.  

- Prise de connaissance de la documentation disponible : orientations nationales 
et ministérielles, guides méthodologiques, retours d’expérience d’autres 
établissements, supports de formation, rencontres avec des entreprises et 
acteurs de l’économie durable… 

- Réalisation d’un diagnostic, définition des objectifs et des priorités de la 
stratégie achats : identification des secteurs d’achats et des fournisseurs 
stratégiques, entretiens avec les services prescripteurs concernés, proposition 
des grandes orientations prioritaires et validation par la direction 

- Déclinaison d’un plan d’action et de ses modalités de suivi 



 

- Formalisation de la stratégie achats durables et diffusion au sein de 
l’établissement et auprès des fournisseurs identifiés 

 

Profil recherché : 

Etudiant.e master  
Bac + 3 minimum 
- Connaissances en droit de la commande publique ; 
- Compétences rédactionnelles, esprit de synthèse et capacité à formuler des 
propositions opérationnelles ; 
- Sérieux et sens de l’organisation ; 
- Maîtrise de l’outil informatique (word, excel et powerpoint) 
 
 

Durée du stage : 4 mois à temps plein entre mars et juillet 2023 

 

Gratification envisagée :  

4,05 € / heure pour 35 heures hebdomadaires + 50 % abonnement de transport. 

 

Adresse postale du recruteur/lieu de travail : 31 rue d’Ulm, 75005 Paris 

 

Date limite de candidature : 1er mars 2023 - minuit 

 

Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à sarah.chazalette@ensad.fr 

 

 

 

 


