
 
 
L’école européenne supérieure de l’image, établissement public de coopération culturelle est née de la volonté des villes 
d’Angoulême et de Poitiers d’unir leurs ressources pour créer une école d’art d’envergure nationale et internationale. 
Constituée sous la forme d’un établissement public de coopération culturelle regroupant le Ministère de la Culture et de la 
Communication, la Région Nouvelle Aquitaine, le Grand Angoulême et les villes de Poitiers et d’Angoulême, l'ÉESI compte 
300 étudiants répartis sur ses deux sites, angoumoisin et              
poitevin. Elle est dotée d’un budget de 5 millions d’euros. L’ÉESI prépare au diplôme national d’arts et au diplôme national 
supérieur d’expression plastique, au grade de Master. Les trois mentions de son option art – bande dessinée, création 
numérique, pratiques émergentes – privilégient l’exploration des rapports entre pensée critique, production plastique et 
recherche. En partenariat avec l’université de Poitiers, un Master « bande dessinée », un doctorat d’expression artistique et 
littéraire spécialité bande dessinée et depuis 2010 un cursus de troisième cycle, diplôme supérieur de recherche en art « 
Document et art contemporain », complètent l’offre de l’ÉESI. 
 
L'ÉESI s'est adaptée, comme l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur au dispositif d'harmonisation et de 
reconnaissance mutuelle des diplômes au niveau de l'Union Européenne, qui repose notamment sur la modélisation des 
parcours en Licence, Master, Doctorat (système LMD). 

Dans le cadre du déploiement du projet d’établissement et afin de répondre à une demande croissante dans ce secteur, un 
département de formation continue va être créé, c’est pourquoi l’École européenne supérieure de l’image Angoulême - 
Poitiers, Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) recrute un : 
 

Chargé(e) de mission Développement  
 
 

Date limite de candidature : 22/02/2018 - Date prévue du recrutement : 15/03/2018 
Audition prévue début mars 2018. 
Type de recrutement : Contractuel 
Nombre de poste(s) : 1 
Grade : Attaché   
Lieu d’affectation : Sites de Poitiers et d’Angoulême 
Temps de travail : Temps complet  
 
Descriptif du poste  
 
- Vous élaborez et suivez les actions et projets de formation professionnelle et continue, 
- Vous développez l’offre de formation professionnelle et continue spécifique au périmètre de l’ÉESI, 
- Vous recueillez et identifiez les besoins de formation professionnelle et continue des différents acteurs autour de l’image, 
- Vous pilotez les prestataires et serez en charge des négociations, 
- Vous supervisez la partie administrative du département de formation professionnelle et continue. 
- Vous assurez la veille sur les appels à projet, le montage des dossiers et le suivi des subventions pour le développement 
du pôle recherche-création (ANR, Horizon 2020, FEDER, Ministère...) 
- Vous contribuez à l’organisation des différents projets, tant sur le plan administratif, technique que logistique 
- Vous participerez à l’exportation de l’ingénierie de formation sur le territoire international. 
 
Missions 
 
Sous l’autorité hiérarchique de la direction de l’ÉESI : 

Formation continue 
- Vous assurez la création et le développement du département de formation continue selon les modalités pédagogiques 
propres aux organismes de formation. 
- Vous contrôlez le déploiement du budget propre aux activités de formation continue en adéquation avec le projet 
d’établissement. 
 
Recherche 
 
- Vous favorisez le développement de l’activité de recherche, en lien étroit avec les directeurs de programme et le 

coordinateur de la recherche 
 
 
 



 
Profil recherché 
 
- Connaissance des enjeux stratégiques de développement de l’enseignement supérieur artistique. 
- Maîtrise des fondamentaux de la formation professionnelle continue et des dispositifs de certification, tant sur les 

espaces réglementaires que techniques (pédagogiques). 
- Sens de l’organisation, des priorités et rigueur.  
- Vos capacités d’adaptation, d’autonomie et relationnelles vous permettent de faire face à diverses situations.  
- Vous faites preuve d’initiatives. 
- Capacité à s’inscrire dans un projet pédagogique global. 
- Qualités relationnelles et forte aptitude pour le travail en équipe. 
- Pratique de l'anglais. 
 
 
Les candidatures (curriculum vitae, lettre de motivation) sont à adresser : 
A l’attention de Monsieur le Directeur de l’EPCC ÉESI 
« Recrutement Chargé(e) de mission développement» 
École européenne supérieure de l’image (ÉESI) 
134 rue de Bordeaux – 16000 Angoulême 
et/ou par mail : direction.generale@eesi.eu	


