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FICHE DE POSTE 
 
 
 

 
 
Localisation administrative :  
 
 
Intitulé du service : 
 
 
Intitulé du poste :       
 
 
 
Environnement professionnel : 
 
L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs est un établissement public administratif 
placé sous la tutelle du ministère de la Culture. Dotée d’un budget annuel de l’ordre de 14 M€, 
elle compte un effectif professionnel d’environ 250 personnes. 
 
L’Ecole met en œuvre la formation de plus de 750 étudiants qui se destinent aux métiers de la 
création dans 10 spécialités. Elle offre 18 ateliers techniques (gravure, sérigraphie, 
photo/vidéo, etc.) et développe également de nombreux partenariats en France et à l’étranger 
ainsi qu’une activité de promotion des travaux des étudiants incluant diverses manifestations. 
 
Former une nouvelle génération d’artistes et de designers par la recherche, les diplômer en 
leur proposant un doctorat de création, et, enfin, développer l’activité de recherche en propre 
comme tout laboratoire pour ensuite la partager, tels sont les trois objectifs de la stratégie de 
la Recherche de l’ENSAD. 
 
 
Fonctions et missions :  
 
Au sein du service Direction des études et de la recherche, sous la responsabilité 
hiérarchique et en concertation avec la Responsable du pôle concours, le ou la gestionnaire au 
pôle concours/inscription est chargé(e) des missions suivantes : 

• Participer à la préparation des concours ; 

• Assister la Responsable du pôle concours dans l’activité quotidienne du 
pôle (élaboration de guides, formalisation de procédures, constitution de dossiers) ; 

• Gérer les déclarations de sécurité sociale étudiante ; 

• Classer et archiver des documents divers. 
 
 
Compétences et/ou qualifications requises :  

• Rigueur 
• Disponibilité 
• Autonomie 
• Sens du service public 
• Discrétion 
• Connaissances de base du droit administratif 
• Maîtrise de la suite office (excel, word, power point) 

 
 

Gestionnaire au pôle concours/inscriptions 

Direction des études et de la recherche 

31 rue d’Ulm 75005 Paris 

EnsAD 
École nationale supérieure 
des Arts Décoratifs 

Vacations du 22/10/2018  
au 30/11/2018 



EnsAD  -  Date : 18.10.2018  Dates de mise à jour : 18/10/2018 

Encadrement exercé effectivement :   non       oui         Si oui, préciser le nombre d’agents : …. 
 
Responsabilités particulières à signaler :  
 
Contraintes à signaler : en lien direct avec la Responsable du pôle concours. 
  
Déplacements :               non     exceptionnels      fréquents 
 

Conduite d’un véhicule de service :          non     oui    

 

Contacts : 
 
Les informations peuvent être obtenues auprès de Mme Chantal PARASKEVA 
(chantal.rousseau@ensad.fr) 
                                                                                                                               
Les candidatures – lettres de motivation et CV précisant vos coordonnées complètes - sont à adresser à : 

 
Service des ressources humaines 
École nationale supérieure des Arts Décoratifs 
31 Rue d’Ulm 
75240 PARIS CEDEX 05 
 
Et par courriel à : recrutement@ensad.fr 

 


