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L’EPCC ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DESIGN •GRENOBLE •VALENCE 
recrute pour l’établissement 

 

Un.e directeur.trice de l’ÉSAD ●Valence 
 

Cadre d’emploi des directeurs d’établissements territoriaux  
d’enseignement artistique de 1ère catégorie (A) 

Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 
 
 

L’École supérieure d’art et design •Grenoble •Valence (www.esad-gv.fr) est une école publique d’enseignement 
supérieur répartie sur deux sites, qui délivre des diplômes nationaux en art et en design graphique reconnus au 
grade de master et propose des ateliers tous publics ouverts aux enfants, adolescents et adultes. L’équipe est 
constituée d’environ 80 salariés : principalement des professeurs et des personnels administratifs et techniques. 

 
 

Profil  
 

- Personnalité expérimentée issue de la création contemporaine et/ou de l'enseignement supérieur artistique, 
du monde des arts et de la culture. 

- Connaissances pointues des champs élargis de l'art contemporain et du design graphique. 
- Connaissances avérées de l'enseignement supérieur et de la recherche en art. 
- Connaissances des politiques publiques et des réseaux institutionnels. 
- Capacité à travailler en équipe et aptitude confirmée dans le management d'équipes d'horizons différents. 
- Compétences relationnelles avérées (écoute, relations humaines, …). 
- Maîtrise de la langue anglaise. 
- Expérience de direction souhaitée. 

 
 

Missions 
 

Sous l’autorité de la directrice générale de l’établissement, vous assurez la direction du site de Valence.  
 

Vous aurez notamment pour missions, dans le cadre de la mise en œuvre du projet pédagogique, scientifique et 
culturel de l'établissement au développement duquel vous participerez :  

- L’organisation générale du fonctionnement du site, le respect des bons usages et des règles de sécurité. 
- L’animation de l'équipe pédagogique (cursus supérieur, ateliers tous publics). 
- L’organisation du concours et des commissions d’admission et d’équivalence. 
- L’organisation des études supérieures aux niveaux L,M,D. 
- L’organisation des diplômes nationaux. 
- L’organisation de la recherche. 
- L’organisation des ateliers tous publics. 
- L’organisation des actions culturelles. 
- L’évaluation des personnels placés sous votre autorité. 

 



Membre du comité de direction de l’établissement (avec la directrice générale, la directrice du site de Grenoble, la 
directrice des ressources), vous participerez :  

- à l’organisation et au bon déroulement des instances de gouvernance de l’établissement ;  
- à l’évaluation de l’établissement et de ses activités. 

 

Par délégation de la directrice générale, vous assurerez : 
 

Pour le site de Valence : 
- L’exécution du budget  
- L’ordonnancement des dépenses et des recettes  

 

Pour l’établissement : 
- Des missions de représentation et communication 
- Des missions de relations extérieures 
- La suppléance de la directrice générale lors d’absences de longue durée, en complémentarité avec la 

directrice du site de Grenoble. 
 
 

Localisation  
 

Le poste est basé à Valence. Déplacements réguliers à Grenoble, dans la région et à Paris. 
 
 

Service 
 

Poste à temps complet, 1607 heures annuelles, 37h00 hebdomadaires.  
Congés pris pendant les vacances universitaires. 
 
 

Envoi des candidatures  
 
Les candidatures doivent être envoyées uniquement par courrier électronique à :  

recrutement_2018_dir@esad-gv.fr 
 

La candidature sera composée obligatoirement et seulement de deux fichiers PDF :  
- une lettre de motivation (titrée selon format DIRVAL_NOM_Prénom_LM) ;  
- un CV détaillé (titré selon format DIRVAL_NOM_Prénom_CV).  
 
 

Déroulement du recrutement  
 

Poste à pourvoir au 1er février 2019.  

Date limite de réception des candidatures : 14 octobre 2018 

Période des entretiens de recrutement : première quinzaine de novembre 2018.  

 

Renseignements et contact  
 

Uniquement par mail à l’adresse de dépôt de candidature. Une réponse sera fournie par mail ou par téléphone. 

 

www.esad-gv.fr 
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