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L’École nationale supérieure d’arts de Paris Cergy 
recrute 

Un/une responsable de la communication et des partenariats 
  
Contexte 
Établissement d’enseignement supérieur artistique sous tutelle du Ministère de la culture et de la 
communication, l’ENSAPC (www.ensapc.fr) forme des artistes et des créateurs de haut niveau actifs sur la 
scène contemporaine internationale. Développant un cursus en 5 ans menant à la délivrance d’un master 
en arts (DNSEP), l’école met en œuvre des projets de recherche avec des partenaires français et 
étrangers. L’école dispose d’un centre d’art, YGREC, situé au 20 rue Louise Weiss, 75013 Paris. 
  
Membre de la COMUE Paris Seine, l’ENSAPC est co-fondatrice de l’Institut de la Création aux côtés de 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles et de l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de 
Versailles - Marseille. 
  
Descriptif 
Sous l’autorité du Directeur, le/la responsable de la communication et des partenariats élabore et anime la 
stratégie de communication interne et externe de l’établissement en s’appuyant notamment sur les outils 
numériques et l’utilisation des réseaux sociaux. Il/elle contribue au développement des partenariats 
institutionnels et met en œuvre des modes de collaboration et de soutien innovants au bénéfice de 
l’établissement et de ses étudiants. 
  
Missions 
  

Communication 
– Élaboration et mise en œuvre des stratégies de communication interne et externe 
– Conception et réalisation de supports d’information et de communication à destination des différents 

publics de l’école 
– Développement de l’usage des réseaux sociaux : animation et développement des communautés  
– Optimisation et mise à jour des outils d’information : site Internet et Intranet 
– Veille informationnelle : référencement de la programmation de l’école et du centre d’art Ygrec sur 

Internet, visibilité de l’ENSAPC sur les réseaux spécialisés 
– Réalisation de dossiers de presse et suivi presse de l’école 
– Mise en place d’un fichier presse 
– Gestion des abonnements afférents aux divers domaines et sites appartenant à l’école  
 

Partenariats  
– Élaboration de stratégies en faveur du développement des partenariats institutionnels 
– Mise en œuvre d’une stratégie de collecte de mécénat 
– Veille et identification de mécènes et partenaires  
– Conception et réalisation de supports de communication dédiés 
– Élaboration et mise en œuvre de projets spécifiques 
– Animation du réseau existant, organisation d'événements 
– Contribution à la collecte de la taxe d’apprentissage 
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Compétences  
– Grandes qualités relationnelles, capacité à convaincre 
– Sens de l’organisation et du suivi de projets 
– Excellentes qualités rédactionnelles 
– Maîtrise du community management 
– Bonne connaissance du domaine de l'art contemporain et des arts plastiques en France et à l’étranger 
– Connaissance des réseaux de l'enseignement supérieur artistique et de la recherche en France et à 

l’étranger 
– Aptitude à communiquer avec différents interlocuteurs (étudiants, enseignants, anciens élèves, artistes, 

administration, partenaires), et à collecter de l’information 
– Maîtrise parfaite de l'anglais à l’oral et à l’écrit, et possibilité de communiquer dans une seconde langue 
  
Profil 
– Formation Bac +3 / +5  
– Ecoles de commerce, IEP, formation en communication… 
– Expérience sur un poste équivalent appréciée (première expérience possible) 
– Intérêt pour l’art contemporain, curiosité, pluridisciplinarité 
– Goût des relations humaines, sens du travail en équipe, force de proposition 
– Autonomie, rigueur, sens aigu de l’organisation et de la planification 
– Maîtrise des outils informatiques : bureautique, wordpress, web 2.0, Photoshop, InDesign, Illustrator 
 
Précisions 
Conditions particulières d’exercice: CDD à temps partiel (50%) d’un an renouvelable. 
Salaire: selon expérience  
  
Lieu de travail 
École nationale supérieure d’arts de Paris Cergy, 2 rue des Italiens, 95000 Cergy.  
  
Calendrier 
Date limite de réception des candidatures : 3 octobre 2014 
Entretiens : semaine du 6 au 10 octobre 2014 
Date de prise de fonction : 3 novembre 2014 
  
Renseignements et informations 
Contacter Pierre GENRE, Secrétaire général adjoint, tél. : 01 30 30 54 44 
pierre.genre@ensapc.fr 
  
Pour postuler 
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser par courrier électronique avant le 3 octobre 2014 à 
Sylvain Lizon, directeur de l’ENSAPC : sylvain.lizon@ensapc.fr 
Avec copie à florence.arnoult@ensapc.fr 
 


