
 
 

FICHE DE POSTE 
 

Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements 
sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur.euse handicapé.e 

 
 
Intitulé du poste : 
 
Gestionnaire du fichier contacts de l’Ecole nationale 
supérieure des Arts Décoratifs (F/H) 

 
 

 
 

 Vacations du 5 novembre 2018 au 
21 décembre 2018 
 
Temps plein 

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Communication et développement des institutions 
 
Emploi(s) Type :  
 
Localisation administrative et géographique / Affectation : 
 

École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD) 
31, rue d’Ulm 

75240 Paris Cedex 05 
 
 
Missions et activités principales :  
 
Au sein du service du développement, sous l’autorité de la chargée de communication externe, et en lien 
étroit avec les différents services de l’école, le ou la titulaire du poste a pour mission de d’optimiserr 
l’utilisation et reactualiser le fichier de contacts de l’école.   
 
A ce titre, le ou la titulaire du poste est chargé(e) des missions suivantes : 

- Participer à l’analyse approfondie du fichier de contacts de l’école,à l’identification des difficultés 
liées à son utilisation ainsi que des solutions existantes ; 
- Mettre à jour la base de données contacts : recherches de doublons, nettoyage, homogénéisation des 
données, qualification du fichier ; 
- Alimenter la base de données contacts : création de fiches, saisie des critères de sélection, phoning et 
relances. 

 
Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 
Compétences techniques : 

- Maîtrise de la suite Office ; 
- Une connaissance du logiciel Eudonet est un plus, mais une formation de l’agent est prévue. 

 
Savoir-être 

- Sens de l’organisation et rigueur ; 
- Autonomie ;  
- Diplomatie et discrétion ;  
- Excellent relationnel, à l’aise au téléphone ; 
- Capacité d’analyse et de synthèse. 



 
Environnement professionnel : 
 
L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD) est un établissement public administratif placé sous 
la tutelle du Ministère de la culture. Dotée d’un budget annuel de près de 14 M€, elle compte un effectif 
professionnel de 250 personnes.  
 
L’École met en œuvre la formation d’environ 750 élèves destinés aux métiers du design et de la  création, dans 
10 spécialités. En lien fonctionnel avec la Direction des études et de la recherche et regroupés au sein de la 
direction technique, 20 ateliers contribuent à ces formations (gravure, sérigraphie, recherche, unités 
mobiles, ennoblissement textile, maille, tissage, vêtement, vidéo, photo, scénographie, plateaux de prises de 
vue, maquette/résine/finition, bois, métal, morpho-structure, régie bâtiment, prêt de matériel et installations 
vidéo).  
 
L’EnsAD porte administrativement un second laboratoire commun aux 5 écoles nationales supérieures d’art 
de PSL: « SACRe » (Sciences Arts Création Recherche), réunissant 100 membres permanents (dont 50 
doctorants financés).  
 
Elle développe de nombreux partenariats et une activité de promotion des élèves incluant des manifestations 
évènementielles, au sein et hors de l’établissement.  
 
L’École est membre de la COMUE de Paris-Sciences et Lettres – PSL Université Paris et de la Conférence des 
Grandes Écoles. 

 
Liaisons hiérarchiques :  
Le/la titulaire du poste sera placé(e) sous l’autorité du/de la chargée de communication externe. 
 
Liaisons fonctionnelles :  
Avec tous les utilisateurs de l’École : enseignants, personnels administratifs et techniques. 
 
Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la Culture et ses 
établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des discriminations dans 
leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement est mise à la disposition des candidats ou 
des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement. 
 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :  
Temps complet 
 
Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
Disponibilité immédiate  
 
Qui contacter ? 
Les informations peuvent être obtenues auprès de Mme Marion LECLERC, Chargée de communication 
externe et de relations presse 
 
Les candidatures – lettres de motivation et CV précisant vos coordonnées complètes - sont à adresser à : 

 
Monsieur le Directeur 
École nationale supérieure des Arts Décoratifs 
31 Rue d’Ulm 75240 PARIS CEDEX 05 
 
Et par courriel à recrutement@ensad.fr 

 
Date de mise à jour de la fiche de poste : 22/10/2018 
 
Les candidatures seront examinées collégialement. Les personnes présélectionnées seront invitées à un ou 
plusieurs entretiens. 


