FICHE DE POSTE

Dans le cadre de la création d’un centre Michel Serres pour l’innovation en Nouvelle Aquitaine
L’école nationale supérieure d’arts et métiers – ENSAM,
l’école nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux – ensapBx,
l’école d’enseignement supérieur d’art de Bordeaux - EBABX
Recrutent
UN(E) CHARGE(E) DE PROJET

Adresse administrative et géographique de l’affectation :
Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux
740 cours de la Libération – CS 70109 – 33405 Talence cedex

Environnement professionnel :
La création d’un centre Michel Serres pour l’innovation en nouvelle aquitaine vise à mettre en œuvre une offre inédite de
formation pluridisciplinaire et mutualisée se saisissant d’enjeux sociétaux et de défi d’avenir à l’échelle d’un territoire.
Durant un semestre un groupe d’étudiants de cycle master explorera, hors formats traditionnels, et autour d’une problématique
ciblée, de nouvelles voies de développement en vue d’imaginer des concepts pour expérimenter, définir ou fabriquer des
espaces, des objets, des systèmes et des services.

Missions et activités principales :
Dans le cadre de la conduite du « semestre » porté par le centre Michel Serres, vous assurerez une mission comme suit :






Chargé d’organisation et du suivi du projet collectif en lien avec les enseignants référents des trois établissements
Coordination fonctionnelle du collège pédagogique
Coordination et suivi fonctionnel des étudiants, aide à l’élaboration et à la production des projets
Assurer le fonctionnement des instances du centre
Elaboration et suivi de la restitution et de la médiation du projet.

Liaisons hiérarchiques :
L’agent recruté sera placé sous l’autorité du directeur de l’école nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux
agissant pour le compte des 3 établissements liés par convention.
Quotité de travail : 60% correspondant 965 h par an.

COMPETENCES PRINCIPALES MISES EN ŒUVRE :
Titres ou diplômes requis :
Formation Bac + 5
Expériences et compétences souhaitées au regard du poste :




Expérience de conduite de projets collectifs et pluridisciplinaires, notamment dans la mise en œuvre de processus de
conception innovants
Gestion d’équipes et expériences d’environnements pédagogiques
Intérêt pour l’innovation

DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier devra comporter les éléments suivants :


Un CV faisant ressortir les expériences professionnelles, les références ainsi que la situation professionnelle actuelle du
candidat,



Une lettre de motivation,



Copie des diplômes ou titres,



Carte d’identité.

DEPOT DE CANDIDATURE :
La date limite de réception des candidatures adressées à l’attention de Martin CHENOT, Directeur de l’école nationale
supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux, 740, cours de la libération – CS 70109 Talence Cedex, est fixée au 5 janvier
2017 (délai de rigueur).
Les candidats pourront faire parvenir leur dossier soit par voie postale auquel cas ils devront s’assurer que celui-ci parvienne
dans les délais au Directeur, soit par voie électronique, soit en le déposant à l’accueil de l'ensapBx ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 16h.
Pour information, les candidats présélectionnés seront reçu en entretien et la prise de poste est prévue au 1er février 2017.
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS :
Assane Sow, responsable des ressources humaines
Tél : 05 57 35 11 52 – mail : assane.sow@bordeaux.archi.fr
RENSEIGNEMENTS CONSERNANT LES MISSIONS DU POSTE :
Martin Chénot, directeur de l’ensapBx
Tél : 05 57 35 11 11 – mail : martin.chenot@bordeaux.archi.fr
Sonia Criton, directrice générale de l’EBABX
Tèl : 05 56 33 49 11 – mail : ebabx@ebabx.fr
Philippe Viot, directeur de l’ENSAM
Tél : 05 56 84 53 02 - mail : philippe.VIOT@ensam.eu

Date de mise à jour de la fiche de poste : 28/11/2016

