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AVIS DE VACANCE 
H/F Responsable du Studio Matériau 

CDI à 3/5ème à pourvoir rapidement 
 

Contexte 
 
Le studio matériau est un espace d’enseignement du domaine des matériaux, des procédés et de la technique 
(conseils et cours théoriques).  
En mettant à disposition des échantillons de matières brutes ou transformées, des composants, de la 
documentation technique et en organisant des séances de conseils, le studio assure une fonction de support 
aux élèves dans le cadre des ateliers de projets, des diplômes ou des cours. 
Dans une logique d’enseignement, de création et de réflexion portant sur la conception des objets, il est 
nécessaire de replacer la matière dans son éco-système (procédés de mise en forme, point de vue économique, 
assemblages possibles, esthétiques, objets les incorporant).  
 

Missions principales 
 
Le ou la responsable du studio matériau a pour mission principale de sensibiliser les élèves aux matières et de 
renforcer leur acquis dans le domaine des matériaux, des procédés et de la conception, en support aux 
enseignements donnés et à la création/conception d’objets dans le cadre des ateliers de projets et diplômes : 
bois, métal, plastique, composite, verre, textiles, procédés de mise en forme, assemblages, composants et 
techniques de finition – « les fondamentaux ». Il ou elle assure une passerelle avec l’industrie et les 
fournisseurs/sous-traitants et encourage les élèves à se constituer leur propre carnet d’adresse. 
 

Description de l'activité 
 

Ø Assurer la gestion et l’animation du studio matériau 
o Gérer et mettre à jour le fond d’échantillons et de composants, 
o Organiser les séances de conseils avec des experts, 
o Constituer un carnet d’adresse de sous-traitants et fournisseurs, 
o Organiser la venue de fournisseurs/sous-traitants (matériaux, procédés) à l’école, 
o Organiser des visites d’entreprises/usines, salons et expositions, pour les élèves 
o Identifier et communiquer aux élèves les événements extérieurs en liens avec les questions de 

matériaux, procédés, conception, 
o Participer à l’organisation d’événements en liens avec la vie de l’école,  
o Entretenir le lieu (maintien de la scénographie globale, des équipements et de la qualité de 

présentation des échantillons). 
 

Ø Assurer une fonction de conseil technique  auprès des élèves 
o Aider les élèves à identifier et à résoudre les problématiques techniques clefs autour de leurs 

projets, aide les élèves à identifier et à communiquer avec des sous-traitants et fournisseurs, 
aide les élèves à se constituer un carnet d’adresses, 

o Conseiller et orienter les élèves vers les différentes ressources, experts internes et externes à 
l’école,  

o Interagir et travailler en collaboration avec les designers responsables des ateliers de projets, 
les enseignants et les responsables des ateliers matières. 

 
Ø Assurer une veille matériau et la communiquer aux élèves. 

 
Ø Contribuer à élaborer et à mettre en œuvre des projets de développement du studio 

matériau avec des partenaires extérieures. 
 

Profil du candidat 
 

Ø Compétences et expériences souhaitées  
o Connaissances de projet de design 
o Maitrise des matériaux, procédés et conception 
o Enseignement 
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Ø Savoir faire  

o Développement de produit 
o Conception d’objet 
o Gestion de partenariat 
o Prise de contact sous-traitant et fournisseurs 
o Veille technologique 

Ø Savoir être  
o Gestion de projet 
o Pédagogue 
o Innovant 
o Appliqué 

 
Rémunération 

 
Entre 1800€ et 2200€ brut/mensuel pour un 3/5ème selon profil. 

 
 

Environnement professionnel 
 
L’Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle a été créée en 1982 avec la volonté de placer la création 
au cœur de la production industrielle. L’ENSCI-Les Ateliers est considérée comme la meilleure école de 
design en France et l’une des meilleures dans le monde (Red dot Award 2016).  
Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC), l’ENSCI-Les Ateliers est placé sous les 
tutelles des Ministères de la culture et de l’industrie, elle comporte 60 salariés permanents, plus de 350 
enseignants vacataires et 330 élèves. La formation initiale est composée de deux filières à savoir Créateur 
industriel et Design textile permettant d’accéder à un diplôme d’état de grade Master. La formation continue 
propose deux Mastères labélisés par la conférence des grandes écoles et un post diplôme. L’ENSCI-Les 
Ateliers se situe au cœur d’un réseau de partenariats économique et académique dense, lui permettant ainsi 
de développer l’insertion professionnelle et la recherche au meilleur niveau.  
 

Candidature 
 
 

Les candidatures (lettres de motivation et CV) seront transmises : 
• par mail : rh@ensci.com  
• par courrier : Service RH, 48 rue saint sabin, 75011 Paris. 
• Renseignement : Noémie Lesartre : noemie.lesartre@ensci.com 

 
 
 
 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 23 février 2017 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  


