
 

 

L’Établissement Public de Coopération Culturelle 

L’École Supérieure d'Art des Pyrénées 
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www.esapyrenees.fr 

 

RECRUTE 

 

 

UN(E) CHARGE(E) DE COMMUNICATION (H/F) 
Emploi permanent à temps complet 

Titulaire de la fonction publique territoriale ou contractuel de droit public 

 

L’École Supérieure d’Art des Pyrénées est un Etablissement Public de Coopération Culturelle – 
EPCC interrégional dont les missions de service public sont l’enseignement supérieur artistique et 
l’éducation artistique intitulée les ateliers et cours publics. Il regroupe 250 étudiants, 259 adhérents 
au ateliers et cours publics et 55 agents permanents sur deux sites. 
 
L’ÉSA Pyrénées développe sur les sites de Pau et de Tarbes un cursus de trois et cinq ans et 
délivre des diplômes nationaux reconnus par l’Etat : 

 DNA conférant grade de Licence, option art, mention céramique « disruptive » ;  

 DNA conférant grade de Licence, option art, option design, mention design graphique 
multimédia 

 DNSEP conférant grade de master option art, mention art-céramique / mention design 
graphique multimédia 

 
L’ÉSA Pyrénées propose sur les deux sites d’accéder à la pratique des arts plastiques au moyen 
d’ateliers et cours publics : de l’incitation au perfectionnement, du dessin académique à la bande 
dessinée, de la gravure au cours d’histoire de l’art, de la peinture à l’expression plastique. 
 
L’ÉSA Pyrénées est un acteur majeur dans la cartographie régionale de l’enseignement artistique 
ainsi que dans le champ de l’enseignement supérieur en art au niveau national, européen et 
international. A travers ses diverses missions et ses choix pédagogiques, l’établissement s’inscrit 
dans une dynamique territoriale ouverte sur l’international et la recherche et forme des créateurs 
autonomes actifs sur la scène nationale et internationale. 
 
Missions principales : 

Dans le cadre du projet d’établissement de l’École supérieure d’art de Pyrénées et sous l’autorité 
du directeur, le ou la chargé(e)de communication assure les missions suivantes : 

 concevoir, organiser et mettre en œuvre la stratégie globale de communication de 
l’établissement en étroite relation avec l’équipe pédagogique 

 assurer et développer les relations publiques et la communication institutionnelle de 
l’établissement afin de présenter, valoriser et promouvoir d’une part l’offre pédagogique 
relative à l’enseignement supérieur artistique auprès des partenaires, du grand public et des 
médias et d’autre part l’offre des ateliers et cours publics 

 être le référent communication de l’établissement 

 concevoir, suivre et réaliser graphiquement les différents supports de communication de 
l’établissement et en assurer la rédaction (plaquette de l’établissement, livret des ateliers et 
cours publics, plaquette sur la taxe d’apprentissage, newsletter mensuelle, affiches, 
communiqué, dossier de presse, actualisation site internet, etc.) 

 animer les outils de communication numérique (réseaux sociaux, site internet) 

 intervenir de façon transversale sur tous les métiers : communication évènementielle, les 
relations publiques, les relations-presse, le multimédia, etc. 

 préparer et assurer le suivi du marché publics relatifs à la communication : évolution du site 
internet, nouvelle identité graphique, impressions, etc. 

 En vue de l’ouverture du futur site de Pau en septembre 2019, élaborer et décliner 
opérationnellement un plan de communication spécifique  

 Assurer la planification et la gestion budgétaire des projets liés à la communication 
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Profil recherché : 

 Diplômé de l'enseignement supérieur en communication/information ou issu des écoles d’art 
option design graphique (Master 2 ou DNSEP), vous justifiez d'une expérience similaire d’au 
moins 3 ans 

 Vous maitrisez à la fois l’ingénierie de projet en communication et les logiciels PAO 
(photoshop, Illustrator, Indesign) dans la perspective de concevoir vous-même des supports 
de communication dans leurs dimensions graphique et rédactionnelle 

 Organisé et méthodique, vous savez analyser et synthétiser les données d'un projet pour 
élaborer, piloter et mettre en œuvre stratégie et plans de communication 

 Doté d'une bonne culture visuelle et d’excellentes capacités rédactionnelles (écrit et web), 
vous maîtrisez les outils de communication numérique et leurs usages : mise à jour du site 
internet, réseaux sociaux, web 2.0, etc 

 Curieux et créatif, vous êtes à même de coordonner la fonction communication et de travailler 
quotidiennement avec les équipes enseignante, administrative et technique  

 Vous faites preuve d'engagement et de disponibilité dans votre activité et connaissez bien le 
domaine de l’art contemporain 

 Vous connaissez les objectifs de l’enseignement supérieur artistique et l’environnement des 
écoles d’art et du design graphique plus spécifiquement 

 Vous connaissez les procédures d’achat propres au secteur public et plus particulièrement 
celles relavant des prestations de service liés au secteur de la communication 

 Maitrise de l'anglais  

 Permis B obligatoire 
 
Conditions d’exercice : 

 Temps complet 

 Titulaire de la FPT ou CDD d’1 an renouvelable deux fois 

 Horaires irrégulières possibles en fonction des projets pédagogiques 

 Poste basé à Pau et déplacements réguliers entre les deux sites 

 Obligation de réserve et sens du service public 
 
Cadre d’emploi des Attachés territoriaux – Filière administrative 
 
Modalités de candidature : 

Date limite de dépôt des candidatures : le 6 mars 2019 
Le jury de recrutement aura lieu dans la semaine 13 du 26 au 28 mars 
Poste à pourvoir : au plus tôt, le 1er avril 2019 
 
Le dossier de candidature comprendra une lettre de motivation, un curriculum vitae avec copie des 
diplômes et un portfolio de vos réalisations graphiques. 
 
Les lettres de motivation et Cv devront être déposés obligatoirement par voie électronique 
sur le site www.cdg-64.fr, onglet "Emploi et recrutement" puis « Postuler à un recrutement suivi 
par le CDG 64 » ou à l'aide du lien suivant https://www.cdg-64.fr/emploi-et-recrutement/offres-
demploi/postuler-a-un-recrutement-suivi-par-le-cdg-64 
 
 
Pour le dépôt du portfolio, merci de le transmettre par voie postale à l’ÉSA Pyrénées Service des 
Ressources Humaines 25, rue René Cassin 64 000 PAU. La candidature sur le site du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique territoriale 64 est néanmoins obligatoire. Pour un retour des 
dossiers des candidats non retenus, joindre obligatoirement une enveloppe affranchie au tarif en 
vigueur et correspondant. 

http://www.cdg-64.fr/
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