
          

 

 

La Cité du design – Ecole Supérieure d’Art et Design Saint-Etienne recrute 

Un(e) chargé(e) de projet – Expositions, éditions et partenariats culturels.  (H/F) 

Cadre d’emploi des rédacteurs - catégorie B 
Recru te m en t par voie statuta ir e ou à défa ut contr a ctu el l e 

 

 
Contexte 

L’EPCC Cité du design - École supérieure d’art et design de Saint-Etienne constitue un pôle d’excellence, unique en 
France, qui forme, en art et en design, les talents de demain, produit des expositions à forte notoriété, accompagne les 

entreprises dans leur démarche d’innovation par le design et mène des recherches en design.  
  

 

Descriptif de l'emploi : 

Au sein du service des relations extérieures et du développement de l’École supérieure d'art et design de Saint -Étienne, 

sous l'autorité du responsable du service, le(la) chargé(e) de projet expositions, éditions et partenariats culturels organis e 

les actions de diffusion artistiques des productions des étudiants, des professeurs et l’activité culturelle de l’ESADSE 

(expositions sur site et hors les murs, colloques, workshops, éditions, journées portes ouvertes, prix,  …. ) 

Il (elle) aura pour missions : 

- Coordonner et suivre les actions conduites par l’Ecole dans le domaine de la diffusion artistique et culturelle 

(organisation et suivi de la bonne réalisation de chaque projet, retro planning, accueil des intervenants, et 
partenaires, médiation, bilan, participation à l’élaboration et au suivi financier, rédaction des conventions…),  

- Rédiger le bilan d’activité de l’action artistique et culturelle,  
- Participer à l’équipe projet de l’ESADSE dans le cadre de la Biennale,  

- Etre l’interface de l’Ecole dans les relations avec le quartier de la création, les divers partenaires culturels de 
l’Ecole et les réseaux culturels locaux, régionaux et nationaux.  

 

Pour cela, il-elle est en contact avec 

- Les étudiants, les professeurs, l’administration et la direction de l’Ecole, les agents de l’EPCC ; 

- Les acteurs culturels du territoire, les partenaires culturels de l’ESADSE, les réseaux locaux, nationaux et 
internationaux de l’art et du design.  

 

Profil : 

- - 1ere expérience dans l’organisation et le suivi de projets culturels  
- - Connaissance du secteur culturel, de la jeune création, et plus particulièrement des arts plastiques  :  design, art 

contemporain  
- - Capacité d’analyse, de synthèse, d’anticipation 

- - Qualités rédactionnelles  
- - Capacité d’organisation et rigueur 

- - Dynamisme et discrétion 
- - Excellent relationnel, goût du travail en équipe, intérêt pour la vie étudiante et la création 

- - Disponibilité pour réunions et évènements le soir et les week-ends  
- - Maîtrise de l’informatique (outlook, excel, word, power point.) 

- - Permis B 

  



Rémunération 

Poste de catégorie B (rédacteur), rémunération statutaire, Régime indemnitaire. 

Poste à temps plein  
Poste à pourvoir le : 6 janvier 2018 à Saint-Étienne (42) 
 

 

Renseignements auprès de :  

Mme Claude Assumel, responsable des ressources humaines, Téléphone : 04 77 33 53 89 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser avant le 30 novembre 2017 : Mme Claude Assumel, 
responsable des ressources humaines Cité du design – 3 rue Javelin Pagnon – 42000 Saint-Étienne ou par mail 

uniquement à : recrutement@citedudesign.com 

 


