
 

L’École supérieure d’art et de communication - Cambrai 

Recrute son Directeur (Général) H/F - Mandat de 5 ans renouvelable  

Description de l’établissement 

L’Ecole supérieure d’art et de  communication - Cambrai (ÉSAC) fait partie du 
réseau des écoles supérieures d’art et design du Nord-Pas de Calais. Elle prépare  
à deux diplômes, le DNA et le DNSEP Communication, habilité au grade de 
Master, et accueille une centaine d’étudiants. L’ÉSAC dispense une formation  
aux métiers du graphisme, de l’édition, de la communication, de la production  
et de la médiation. Son projet pédagogique est ouvert à la création artistique 
contemporaine.  

Régie sous la forme d’un EPCC, établissement public (à caractère culturel) de 
coopération culturelle, créé par la Ville de Cambrai et l’État, l’École supérieure 
d’art de Cambrai emploie 23 agents et dispose d’un budget d’environ 1,1 million 
d’euros par an.  

Avec l’équipe pédagogique permanente et l’appui de personnalités extérieures, 
l’École supérieure d’art conduit une pédagogie s’appuyant sur les développements 
contemporains et expérimentaux du design graphique. 

En adéquation avec les attendus de sa formation, l’École a intégré ses nouveaux 
locaux en 2014 implantés sur le site universitaire du Quartier Saint Roch. 

Missions et activités principales 

Le Directeur Général devra, en lien étroit avec le Président du Conseil 
d’administration de l’EPCC :  
 
• Définir et mettre en œuvre le projet stratégique, pédagogique et culturel de 
l’établissement conformément aux orientations introduites (ou aux attendus) par 
les  mutations engagées par la Réforme LMD, notamment dans les domaines de  
la formation initiale et de la recherche   

• Organiser les études et développe la recherche ; 

• Délivrer l’ensemble des services  
 
- Au niveau stratégique 

• Amplifier les collaborations avec les réseaux et notamment les 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche ;  
• Développer la dimension internationale des activités de l’établissement et 
consolider son insertion au meilleur niveau du schéma européen de 
l'enseignement supérieur ;  

- Au niveau pédagogique 
• Conforter l’excellence de l’offre pédagogique et l’insertion professionnelle  
des diplômés 
• Veiller à ce que l’excellence de l’offre pédagogique soit enrichie d’une 
approche de la professionnalisation maîtrisée ;  

- Au niveau culturel   
• Garantir le bon ancrage territorial de l’établissement tout en veillant à son 
rayonnement transfrontalier comme national et international ; 
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• Promouvoir les coopérations avec d’autres établissements sur les 
problématiques d’intérêt commun (classes préparatoires, développement de la 
recherche en art, mise en place de services mutualisés.) ;  

• Garantir le rayonnement des activités artistiques et culturelles de l’établissement 
(expositions, conférences) ;  

• Piloter la gestion de l’établissement en lien avec l’administrateur ; 
Structurer la coordination et animer l’ensemble des instances de concertation et de 
pilotage de l’établissement ; Assurer les relations avec l’ensemble des partenaires 
de l’établissement ; Superviser la communication et l’action culturelle ; 

• Assurer la bonne gestion de l’établissement, dans le respect de son périmètre 
économique ;  Mettre en place une stratégie de diversification des partenariats 
financiers ;  

Profil du candidat 
• Excellentes connaissances adaptées au champ du design graphique : ses écritures 
comme ses territoires d’inscription. Une bonne connaissance de l’art contemporain 
(des évolutions et des mutations qui touchent à ces domaines d’expression) seront 
appréciés;  

• Maîtrise des évolutions de l’enseignement supérieur et de la recherche sur un 
plan national, européen comme international ;  

• Expérience de direction dans un établissement similaire ou équivalent fortement 
appréciée ;  

• Bonne connaissance de l’anglais. Autre langue appréciée ;  

• Réelle aptitude à travailler en équipe, à fédérer et à négocier ; 

• Connaissances et pratiques affirmées de la gestion d’un établissement ; 

• Bonne connaissance de l’organisation générale de l’Etat et des collectivités ;  

Forte disponibilité. 

Compétences techniques 

• Expertise des enjeux de l’enseignement supérieur artistique national et 
international  

• Expertise du secteur de l’art et du design graphique et de la création  

• Connaissance ou expérience des règles de fonctionnement d’un établissement 
public 

Savoir Faire  

• Sens de l’organisation, du dialogue  et de la négociation 

• Travail en réseau  

• Négociation et diplomatie  

• Communication publique 

• Capacités d’analyse et de synthèse 



• Aptitude rédactionnelle au vu de la rédaction de dossiers d’habilitations et 
d’accréditation.  
 
Savoir-Être 

• Sens de l’innovation et créativité  

• Sens de l’organisation et rigueur  

• Relation avec de multiples institutions et partenaires  

Les candidatures sont à adresser par courrier électronique au plus tard  
le 15 septembre 2018  
à l’attention de M. Yves COUPÉ, Président, à l’adresse suivante :  

recrutement.esacambrai@gmail.com  

Les demandes de renseignements sont à adresser par mail à l’adresse 
suivante :  

recrutement.esacambrai@gmail.com  

Les candidats présélectionnés devront rédiger un projet sur la base d'un dossier 
d'information qui leur sera transmis préalablement.


