
L’école supérieure d’art Annecy Alpes recrute par voie 
statutaire ou contractuelle,  un.e responsable projets, 
membre de l’équipe de direction.

L’ESAAA, établissement public d'enseignement supérieur et de 
recherche « culture », conduit quelques 200 étudiant.e.s à des 
diplômes européens Bac+3 (DNA), Bac+5 (DNSEP) et Bac+8 
(DSRA) en Art et en Design.
Au sein du réseau national et européen des écoles supérieures 
d’art, l’ESAAA possède une identité forte par son attitude 
volontaire et prospective en ce qui concerne la recherche, par son 
travail sur l’espace, les situations et les territoires, mais aussi par 
sa position radicale en ce qui concerne l’art et sa dimension 
expérimentale – expérimentation qu’elle place au départ de toute 
son activité.
Elle dispose d'une Unité de Recherche au sein de laquelle 
travaillent conjointement des praticiens (artistes, mais aussi 
architectes, paysagistes, urbanistes…) et des théoriciens 
(philosophes, historiens de l'art, sociologues…) Elle publie des 
ouvrages avec ESAAA Editions, accueille en résidence à La Puya 
de jeunes professionnels, ouvre son Fablab Art et Design aux 
makers du territoire, et elle vient de lancer avec ses voisins du site
des Marquisats un ambitieux projet de tiers lieu « art, design et 
musique ». 
Sur son second site du Vernay, l’ESAAA propose également avec 
l’ESAAA PA des « ateliers de pratiques artistiques » à près de 350
amateurs, enfants, adolescents, adultes. Et elle participe à des 
dizaines d’actions sur le territoire, fonctionnant comme un 
véritable pôle ressource pour la création contemporaine.

Située sur les frontières, au coeur des Alpes, l'ESAAA profite d'un 
cadre de travail exceptionnel couplé à une ouverture 
internationale. Concernée par les enjeux contemporains, la
surchauffe climatique et les gestes à inventer, elle développe de 
nombreux projets croisant pédagogie, recherche, production et 
diffusion.
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Recrutement ESAAA
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Profil du poste

Au sein de l’équipe de direction, aux côtés de la coordinatrice et de l’administratrice et 
sous l’autorité du directeur, le ou la responsable des projets travaille à l’élaboration 
stratégique et au bon déroulement de tous les projets de l’établissement public  
ESAAA.
Elle ou il co-encadre une équipe de 14 agents administratifs et techniques, et participe 
aux différentes instances de gouvernance de l’ESAAA : conseil pédagogique, conseil 
de la recherche, conseil scientifique, conseil d’administration. 
Elle ou il développe les partenariats et les actions de l’ESAAA sur son territoire, mais 
aussi dans des réseaux nationaux et internationaux, en inventant des modèles 
économiques spécifiques aux activités mises en place.
Plus généralement, le ou la responsable des projets prend part au projet 
d’établissement et trouve des solutions administratives, organisationnelles et 
économiques pour rendre possible tout type d’expérimentations. 
L’ESAAA accompagne en effet, autant qu’elle le peut, les différentes transitions en 
cours en ce début de XXIe siècle - écologique, économique, modes de gouvernance, 
relations internationales, etc. - pour lesquels il y a urgence à être inventif.

I - Qualités requises : 

– Intérêt pour les questions institutionnelles relatives à la pédagogie, à l'art, à 
l'enseignement supérieur et à la culture.

– Solides compétences théoriques et pratiques dans le champ de l’art, de la 
culture et/ou dans celui de l’enseignement supérieur. Très bonnes 
compétences rédactionnelles.

– Capacité à mobiliser des éléments administratifs, financiers et juridiques
– Expérience souhaitée comme directeur ou administrateur d'une structure 

culturelle, ou dans une collectivité territoriale, un service public ou une 
association sur un poste à responsabilité équivalent.

– Connaissances concernant la gestion d’établissement public administratif (EPA)
et/ou l’administration d’institutions artistiques sous tutelle du Ministère de la 
Culture et/ou de collectivités territoriales.

– Goût pour le travail collectif et le développement de projets en équipe.
– Sens de l’initiative, bon relationnel, capacité d’adaptation à l’évolution des 

missions, des problématiques, des méthodes et des outils.
– Sens de l’organisation et de la programmation.
– Maitrise des outils bureautiques et de l’anglais.

II – Missions du poste : 

Dans le cadre de la participation à la mise en place et au suivi des projets de l’ESAAA 
(en particulier l’importante restructuration en cours des bâtiments de l’ESAAA, donnant
l’occasion de la mise en place du « Tiers lieu des Marquisats » avec différents acteurs 
du site occupé  par l’ESAAA au bord du lac d’Annecy), mais aussi pour soutenir 
l’ensemble du projet d’établissement, le ou la responsable des projets devra :
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– Suivre l'ensemble des partenariats mis en place par l'ESAAA avec les 
structures culturelles, les établissements d'enseignement supérieur, les 
entreprises, les associations et la société civile, etc.

– Construire des outils de suivi de projet et animer les équipes et les personnes 
concernées par ces projets.

– Elaborer des dossiers dans le cadre de ces partenariats, mais également pour 
répondre à des appels à projets, ou pour des présentations ou évaluations de 
ces projets.

– Assurer le suivi des diplômé·es de l’ESAAA, accompagnant leur 
professionnalisation sur le territoire annécien et au-delà

– Participer à la recherche de financements pour les projets développés en 
équipe dans le cadre de la pédagogie, mais aussi pour les autres activités de 
création et de diffusion (programmes de recherche, expositions, échanges 
internationaux, éditions, etc.)

– Travailler à la qualité des relations internationales de l'établissement (Erasmus, 
partenariats bilatéraux, réseaux d’acteurs, etc.)

– Participer aux réunions des différents conseils intervenant dans la gouvernance
de l’établissement et contribuer à la définition des choix stratégiques de 
l’établissement.

– Participer à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique RH de 
l’établissement.

Grade/qualification du poste : Attaché territorial
Formation supérieure en art, sciences humaines et sociales, sciences politiques, 
gestion des collectivités locales et de leurs établissements publics, administration 
culturelle.

Date de prise de fonction : à partir du 3 janvier 2022 

Date limite de candidature : 5 décembre 2021

Merci d’adresser les candidatures par courrier (lettre de motivation + CV) 
par email à rh@esaaa.fr et sauzedde@esaaa.fr

Informations complémentaires sur le profil de poste auprès de Stéphane Sauzedde, 
directeur de l'ESAAA : sauzedde@esaaa.fr – 0450336550 - 0673023328
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