
 
 

 

 

Ecole des Arts Décoratifs 

Un.e stagiaire à la Direction de la Communication et du Développement 

Chargé.e de mission Réseau/Communication/Développement 

 

 

Présentation de la structure  :  

Fondée en 1766, l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs 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). Le diplôme de l'école confère le grade de master. 

https://www.ensad.fr/  

 

Missions : 

En lien avec le directeur de la Communication et du Développement et la responsable du 

suivi des jeunes diplômé.es, le ou la stagiaire aura pour principale mission la réflexion et 

le projet de restructuration du réseau des alumni de l’Ecole nationale supérieure des Arts 

Décoratifs de Paris.  

- Benchmark des association d'alumni  

- Analyse des recherches et rédaction d'un rapport à l'issue de ce benchmark sur l'état des 

lieux des pratiques ; 

- Enrichir et fiabiliser le listing des ancien.nes élèves de l'école et mise à jour des 

contacts ; 

- Analyse et identification de l'existant des réseaux d'alumni de l’Ecole des Arts 

Décoratifs ; 

- Préparation d’un grand événement fédérant les alumni ; 

- Accompagnement du service Communication et du Développement. 

 

Profil recherché : 

Etudiant.e master  

Bac +  3 minimum 

- Etudes dans les domaines de la culture, de la communication, du management ; 

- Bon niveau rédactionnel ; 

- Intérêt pour l’art et la culture ; 

- Curiosité et aisance relationnelle ; 

- Sérieux et sens de l’organisation ; 

- Bonne maîtrise de l’outil informatique. 

 

Durée du stage :  

4 à 6 mois mois à temps plein (35h/semaine) 

 

Période de stage :  

Entre février et juillet 2023 

 

https://www.ensad.fr/


Date de début du stage :  

Février/mars 2023 au plus tard 

 

Gratification envisagée  :  

Indemnités légales de stage +  50 % frais de transport 

 

Adresse postale du recruteur/ lieu de travail  :  

31 rue d’Ulm, 75005 Paris 

 

Date limite de candidature  :  

31 janvier 2023 

 

Contact :  

Envoyez CV et lettre de motivation à j.courtillier@ensad.fr  

 

mailto:j.courtillier@ensad.fr

