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 :
Responsable du service communication, valorisation, diffusion
de l’ENSAG

Catégorie statutaire : A
Corps : titulaire détaché ou agent.e contractuel
(le) de groupe 3 ( ENSAG)
Code corps : titulaire A ou ANT gr 3
Spécialité : communication
Groupe RIFSEEP* :3

Domaine(s) Fonctionnel(s) : métiers de la communication
Emploi(s) Type : (cf. Répertoire ministériel des métiers de la culture – RMCC 2012)
Responsable de communication (COM02A) ou Directeur(rice) de communication (COM01)

Adresse administrative et géographique de l’affectation : ENSAG 60 avenue de Constantine - CS 12636
F – 38036 Grenoble cedex 2

Missions et activités principales :
Sous l’autorité et les préconisations de la directrice, le (la) responsable du service communication, valorisation diffusion :
- Conçoit et met en œuvre les actions de communication de l’établissement en association avec l’ensemble des acteurs de
l’école (étudiants, enseignants, chercheurs, personnels et direction) et les tutelles : communication institutionnelle,
communication interne, relations partenariales, programme événementiel (expositions et conférences) ;
- Recueille les attentes et les besoins des usagers, des partenaires, des tutelles ;
- Anime une réflexion prospective sur l’évolution des vecteurs et outils de communication
Le(la) responsable du service concourt donc au niveau de la communication à :
- la mise à jour du site internet avec l’aide du webmestre de l’établissement, à son évolution et à son actualisation ;
- l'évaluation permanente des moyens de communication en vue d’adapter les supports et outils ;
- à la relation aux partenaires, notamment « médias » (presse), à ceux du réseau de diffusion de la culture architecturale,
urbaine et paysagère, et à ceux du site universitaire grenoblois ;
- à l’élargissement des ressources propres de l’école (taxe d’apprentissage, mise à disposition d’espaces, recherche de
mécénats…);
- à la gestion du fichier des relations publiques et des outils informatiques dédiés, qu’il (elle) assure en propre.
L’équipe du service est de 2,5 ETPT.

Compétences principales mises en œuvre : (cotés

sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert)

Compétences techniques :
- Techniques et outils de communication, dont compétences rédactionnelles (expert)
- Contexte administratif et institutionnel (pratique)
- Procédures d’achat public en matière de communication (maîtrise)
- Principes généraux du droit de la communication (maîtrise)
- Anglais, seconde langue souhaitable (pratique)
- Connaissance de la chaîne graphique (pratique)
- Connaissance du milieu de l’architecture et/ou de l’enseignement supérieur (pratique)
Savoir-faire
- S’inscrire dans une vision d’ensemble de l’école et de son contexte
- Etre force de proposition en matière de communication
- Evaluer les attentes et les besoins des usagers, des partenaires
- Animer des démarches transversales
- S’exprimer en public
- Qualités relationnelles
Savoir-être (compétences comportementales)
- Sens de l’innovation, créativité
- Autonomie et capacité d’adaptation
- Sens du travail en équipe et de la hiérarchie
- Réactivité, résistance au stress, rigueur
- Capacité d’écoute, sens du dialogue avec des interlocuteurs diversifiés
- Curiosité

Environnement professionnel :
Forte de l'expérience de praticiens et d'enseignants-chercheurs confirmés, l'École nationale supérieure d’architecture de Grenoble
(ENSAG) offre à ses étudiants un enseignement à la fois professionnalisant et universitaire alliant théorie, pratique et
expérimentation.
Elle a le souci de former des architectes à la fois critiques et constructifs, préparés à l'évolution des métiers et à la diversité des
modes d'exercice, ouverts aux questions sociales et environnementales. Pour cela elle développe une pédagogie innovante par
l'approche virtuelle et analogique du projet mais également par l'expérimentation permettant de conjuguer étroitement conception
et réalisation. Ses domaines d‘excellence couvrent les ambiances, les cultures constructives, la montagne, l’adaptation à la
transition écologique & solidaire, la pédagogie expérientielle, le numérique, la médiation.
Reconnue comme un lieu majeur de la recherche en architecture, l’école sait déployer une capacité très forte à répondre à des
appels projets, nouant ainsi des partenariats diversifiés.
L’ENSAG est membre fondateur des Grands Ateliers Innovation Architecture, plateforme d’expérimentation à échelle 1. Elle porte
également la chaire UNESCO « Architecture de terre, cultures constructives et développement durable » ainsi que deux des cinq
chaires partenariales d’enseignement et de recherche en architecture labellisées par le Ministère de la Culture : « Digital RDL
(Research by Design Laboratory) » et « Habitat du Futur ». L’ENSAG porte un Réseau Scientifique Thématique, le « Réseau
International Ambiances ». Par ailleurs l’ENSAG est la seule école d’architecture à porter un laboratoire d’excellence
(Architecture, Environnement et Cultures Constructives).
L’ENSAG est un établissement public à caractère administratif d’enseignement supérieur sous double tutelle des ministères de la
Culture et de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Elle est l’une des vingt écoles nationales supérieures
d'architecture en France habilitées à délivrer le diplôme d’Etat d’architecte. Elle dispense plusieurs formations post-master : un
DSA sur les architectures de terre, un DPEA intitulé « design et innovation pour l’architecture » et l’HMONP (100 ADE par an).
L’école est aussi caractérisée par une vie étudiante dynamique. Elle compte sept associations en son sein.
L’administration est composée d’une équipe d’une cinquantaine de personnes organisée en sept services, dont le service
communication, composé de 3 personnes. Le service de la communication est l’un des services « support » de cet établissement.
Il est le pivot des actions de communication de l’école.
L’ENSAG est établissement-composante de l'Université Grenoble Alpes, établissement expérimental créé au 1er janvier 2020,
partenaire de l’initiative d’excellence « Grenoble Université de l’Innovation ». Elle a développé à ce titre de très nombreuses
collaborations pédagogiques et scientifiques.
L’école en chiffres : 900 étudiants, 238 enseignants chercheurs et intervenants, 47 personnels administratifs et d’appui, 3 unités
de recherche dont une UMR, une 40aine de doctorants, une 60aine d’accords de mobilité internationale
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 est mise à la disposition des candidats ou des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une
rupture d’égalité de traitement.
Liaisons hiérarchiques : directrice
Liaisons fonctionnelles : directrice adjointe, chargée de mission et responsables de service, et en tant que de besoin l’ensemble
des communautés concernées
Perspectives d'évolution : selon filière et corps d'appartenance

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :
Horaires décalés, accompagnement des manifestations, représentation de l’école

Profil du candidat recherché (le cas échéant) :
Ce poste peut convenir à un.(e) attaché.(e) ou contractuel (le) débutant.(e) désirant s’investir dans un environnement riche de
potentialités ou à un.(e) cadre confirmé.(e) en communication désireux (se) d’accompagner et d’enrichir de son expertise la mise
en place d’une véritable politique de communication dans un établissement public d’enseignement supérieur en pleine évolution.
Il peut être occupé par un architecte de formation.

Qui contacter ? Informations :
Mme WOZNIAK Marie, directrice – tél : 04 76 69 83 05 marie.wozniak@grenoble.archi.fr ou Lucie Scotet,
directrice adjointe, en charge du service des Ressources Humaines, tél : 04 76 69 83 20
lucie.scotet@grenoble.archi.fr
Envoi des candidatures (lettre de motivation + CV ) avant le 20 décembre 2019 date d'échéance
de la publication à : Madame la directrice de l’école nationale supérieure d’architecture de Grenoble
Modalités de recrutement
Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées aux processus de recrutement.
Recrutement ouvert aux contractuels et aux fonctionnaires par détachement sur contrat, poste vacant au 1er novembre 2019
Date de mise à jour de la fiche de poste : 02/12/2019

