
 
 

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 : (H/F) Secrétaire/Assistant-e à la 
Communication 

 Catégorie statutaire / Corps : Corps : 
ADJAD/C 
RIFSEEP 3  
Contrat d’établissement 

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : ADM02 
 
Emploi(s) Type : AFFAIRES GENERALES 
 
Localisation administrative et géographique / Affectation : 
Ecole nationale supérieure des Beaux-arts de Paris 
14 rue Bonaparte 
75006 Paris 
 
Contexte : 
 

L’Ecole nationale supérieure des beaux-arts est un établissement public, sous tutelle du ministère de la Culture 
(DGCA). L’école a pour première mission la formation des étudiants se destinant à la création artistique de haut 
niveau. Elle offre un enseignement diversifié fondé sur la méthode du travail en atelier et délivre des diplômes de 
niveau licence, master et doctorat. Les Beaux-arts de Paris sont également un lieu d’exposition des collections 
patrimoniales ou d’art contemporain, ainsi qu’un lieu de conservation de 450.000 œuvres ayant obtenu la 
labellisation musée de France en 2017.  
 
L’école est implantée à Saint-Germain des Prés sur un site intégralement classé aux monuments historiques, 
composé de 5 corps de bâtiment sur plus de 2 hectares. L’école est également implantée à Saint-Ouen, pour 
certaines pratiques pédagogiques.  

 
Au sein de l’établissement, le service communication, mécénat et partenariats valorise les projets des Beaux-Arts 
de Paris tant en externe qu’en interne et affirme son positionnement en France et à l’étranger. 
 

Missions et activités principales : 
 

Sous l’autorité du responsable du service de la communication, mécénat et partenariats, le/la titulaire du poste 
aura en charge notamment :  
 

1) Le secrétariat du service :  
. Orientation des appels téléphoniques et mails  
. Tenue de l’agenda, prise de rendez-vous et organisation de réunions (préparation, constitution de 
dossiers, contact…),  
. Actualisation du fichier des Beaux-Arts de Paris sur le logiciel Eudonet 
. Gestion du courrier, suivi des dossiers dans le circuit de signature,                              
. Rédaction de courriers, notes, tableaux, suivi en responsabilité de dossiers ponctuels,                                        
. Gestion du temps de travail (congés, absences…) des agents du service, 

2) Communication interne : 
. Participation en tant que secrétaire de rédaction au comité de rédaction de la lettre numérique interne  
bi-mensuelle,  
. Actualisation des annuaires et organigramme 

3) Suivi budgétaire : transmission des devis et factures dépenses/recettes auprès de la référente gestionnaire 
au secrétariat général. 

4) Gestion administrative des agents payés à la vacation par le service : préparation des tableaux mensuels 
d’état de paiement, constitution et vérification des dossier d’embauche, rédactions des contrats. 

 
 
 
 



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

- Bonne Communication orale et aisance relationnelles 
- Compétence rédactionnelle 
- Maîtrise du Pack office 
- Polyvalence et sens de l’organisation 
 

Savoir-être (compétences comportementales) 
-  Dynamisme et sens de l’initiative  
-  Discrétion 
-  Rigueur et aptitude à hiérarchiser les priorités  
-  Aptitude à s’intégrer et à travailler en équipe. 

 
Environnement professionnel : 
 

Liaisons hiérarchiques :  
Responsable du service de la Communication 
 
Liaisons fonctionnelles :  
Lien avec les différents services de l’établissement. 

 
 « 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. » 

 
Perspectives d'évolution : 
 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :  
L’ENSBA fonctionne selon le calendrier des établissements d’enseignement supérieur, avec 8 semaines de 
congés fixes : 1 semaine durant les vacances scolaires de printemps, 5 semaines entre la fin juillet et le mois 
d’août, 2 semaines en fin d’année. Les agents disposent par ailleurs de 2 jours de congés annuels et de 12 jours 
RTT mobiles. 
Selon les fonctions exercées, les Beaux-Arts de Paris permettent le recours au télétravail. 
 
 
Profil du candidat recherché (le cas échéant) : 
Une première expérience serait appréciée. 
 
Qui contacter ? 
Tous renseignements sur ce poste peuvent être obtenus auprès de : 
Sophie Boudon Vanhille, responsable du service communication, partenariats et mécénat : sophie.boudon-
vanhille@beauxartsparis.fr  
 

Envoi des candidatures : 
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser à Monsieur le Directeur de l'École 
nationale supérieure des Beaux-Arts, 14 rue Bonaparte 75272 PARIS CEDEX 06 sur l’adresse 
recrutement@beauxartsparis.fr  et obligatoirement à Sophie Boudon-Vanhille sophie.boudon-
vanhille@beauxartsparis.fr 
 
Une copie de votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV), visé par votre hiérarchie, par courrier à 
la sous-direction des métiers et des carrières 182 rue Saint Honoré, 75033 Paris cedex 1). Dans toute 
correspondance à la sous-direction des métiers et des carrières la mention de son corps (adjoint administratif, 
technicien des services culturels, ...) ou de son recrutement en qualité de contractuel, est obligatoire. 

 
Date de mise à jour de la fiche de poste : 29/10/2021 
 
Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de recrutement 
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