
 

 

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DE DESIGN DE REIMS RECRUTE 

UN(E) CHARGÉ(E) DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

Fondée en 1748, l’École Supérieure d’Art et de design de Reims est l’une des plus anciennes écoles 
d’art de France. Elle est située au sein de la ville des sacres, qui bénéficie d’une inscription au 
patrimoine mondial de l’UNESCO pour sa cathédrale, le palais du Tau et l’ancienne Abbaye Saint-
Remi.  
 
Forte de son passé et de son environnement historique, l’école est aussi tournée vers l’avenir, la 
recherche et l’innovation. Elle est reconnue pour la qualité de ses enseignements en Art, en Design 
Objet & Espace, en Design Graphique & Numérique, et en Design & Culinaire et la variété des 
formats pédagogiques proposés favorisant les ponts réguliers entre les différentes années du cursus 
et les spécialités. 

L'ESAD de Reims est un établissement public de coopération culturelle délivrant des diplômes 

nationaux en design et en art : c'est un label de qualité et la garantie des valeurs du service public. 

 

Missions : 

 

Placé sous l’autorité directe du Directeur de l’établissement, en relation étroite avec l’ensemble des 

équipes administratives et pédagogiques, le.la chargé.e des relations extérieures aura pour missions 

le développement et la coordination des relations extérieures et internationales de l’ESAD de Reims. 

 

Activités : 

 Développer et coordonner les relations nationales et internationales de l’école : 

 Inciter et coordonner les actions internationales de mobilité des étudiant.e.s et des 

enseignant.e.s, notamment dans le cadre du programme ERASMUS+ 

 Rechercher et coordonner la mise en œuvre des projets pédagogiques en partenariat 

national et international, notamment ERASMUS+, stages à l’étranger, workshops… 

 Organiser et coordonner la programmation des intervenant.e.s extérieur.e.s invité.e.s à 

l’ESAD de Reims pour les conférences, les workshops, séminaires, jurys… 

 Organiser et coordonner les voyages pédagogiques en France et à l’étranger 

 Coordonner les actions de l’association du réseau des ESAD du Grand Est, notamment les 

projets transfrontaliers 

 Contribuer à la recherche de financement en exerçant une veille sur les opportunités de 

financement internationales, notamment européennes et liées au transfrontalier, participer 

à l'élaboration des dossiers de demande de subventions relevant de son domaine et en 

assurer le suivi. 

 Participer aux actions de valorisation de l'école en lien avec les relations extérieures 

nationales et internationales 

 



 

Profil recherché : 

 Diplômé.e de l’enseignement supérieur. 

 Maîtrise des langues vivantes étrangères : Pratique de l’anglais exigée : niveau C1 

minimum. La pratique de l’allemand serait un plus. 

 Connaissance et capacités d’analyse des situations nationale et européenne de 

l’enseignement supérieur. 

 Maîtrise des programmes européens d’aide à la mobilité et avoir un réel intérêt pour les 

projets de coopération européenne et internationale. 

 Très bonne maîtrise des outils bureautiques courants (traitement de texte, tableur, 

diaporama, messagerie…). 

 Titulaire du permis B  

 

Qualités requises : 

 Connaissance du monde de la création 

 Compétences en organisation et planification… 

 Compétences rédactionnelles 

 Capacités d’autonomie, d’adaptabilité, et de réactivité 

 Capacité à dialoguer avec des interlocuteurs variés et à travailler en équipe 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

 

Poste à temps complet (35 heures annualisées) à pourvoir à compter de septembre 2020. 

Contrat de 12 mois / Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux (poste de catégorie B). 

Congés à prendre préférentiellement durant les vacances scolaires de l’établissement. 

 

Rémunération mensuelle brute : 2 200 €  

 

Renseignements auprès de Raphaël CUIR, Directeur, par mail à : raphael.cuir [at] reims.fr  

 

Les candidatures motivées accompagnées d’un CV sont à adresser avant le 10 juillet 2020 à :  

Monsieur le Président de l’ESAD de Reims, 12 Rue Libergier, 51100 Reims. 

Ou par mail à : raphael.cuir [at] reims.fr et en copie à : administration [at] esad-reims.fr 

 

 

www.esad-reims.fr 

 

http://www.esad-reims.fr/

