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DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET DU DEVELOPPEMENT  
DE L’ECOLE CAMONDO   H/F 

 

Rattachement hiérarchique : Directeur de l’Ecole Camondo 
Type de contrat : CDI à temps plein  
   

 

L’institution des Arts Décoratifs est une institution culturelle française réunissant : 
- Le Musée des Arts Décoratifs (750.000 œuvres du Moyen Âge à nos jours, inscrites sur l’inventaire des collections 

nationales, déployées dans le pavillon Marsan au sein du Palais du Louvre) et le Musée Nissim de Camondo doté 
de collections exceptionnelles du XVIIIème siècle ; 

- La Bibliothèque qui met à disposition du public un fonds d’ouvrages et de documents graphiques sur l’art dans le 
monde des origines à nos jours, particulièrement dans le domaine des arts décoratifs ainsi qu’un fonds 
photographique ; 

- Deux lieux d’enseignement : l’École Camondo, école supérieure de design et d’architecture d’intérieur et les Ateliers 
du Carrousel, ateliers de pratique artistique (1800 inscriptions annuelles) répartis sur les différents sites. 

 
Organisme privé, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, elle a été créée en 1882 dans le sillage des 
Expositions universelles par des collectionneurs soucieux de valoriser les beaux-arts appliqués et de tisser des liens 
entre industrie et culture, création et production. L’association bénéficie d’une délégation de service public avec l’État (le 
Ministère chargé de la Culture) pour ce qui concerne les 2 musées.  
 
En sus des œuvres présentées dans ses espaces permanents, le Musée des Arts Décoratifs programme entre 7 et 8 
expositions annuelles autour des arts décoratifs, de la mode et du design. Il établit des liens étroits avec les autres 
musées nationaux et internationaux par le biais des itinérances et de l’ingénierie d’expositions, mais aussi en participant 
au réseau européen des musées d’arts décoratifs et en étant membre associé du Comité Colbert. 
 
L’institution poursuit les objectifs qui ont présidé à sa fondation, « entretenir en France la culture des arts qui poursuivent 
la réalisation du beau dans l’utile » en maintenant des liens étroits avec le monde industriel, en établissant de nombreux 
partenariats avec des entreprises exerçant leurs activités dans des domaines variés. 
 
L’école Camondo, école d’enseignement supérieur est l’une des composantes des Arts Décoratifs. Elle forme ses 
étudiants au métier d’Architecte d’intérieur-Designer dans le cadre d’un cursus de 5 ans. Son diplôme est visé 
par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et enregistré au niveau 1 du RNCP. L’école, qui a 
75 ans d’existence, est implantée à Paris, dans le 14ème arrondissement. Elle a ouvert un deuxième site, Camondo 
Méditerranée, à Toulon depuis la rentrée 2019. 

  

L’Ecole Camondo recrute un Directeur Administratif et du Développement   H/F 
 

Missions principales  

 
Sous l’autorité du Directeur de l’école Camondo, et en étroite collaboration avec les Directions supports de 
l’Institution des Arts Décoratifs, le Directeur Administratif et du Développement exerce les missions ci-après :  
 

 
AU TITRE DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET DU DEVELOPPEMENT DE L’ECOLE : 
 

- Encadre et coordonne la gestion administrative et financière de l'école en lien avec les Directions 
supports de l’Institution (DAF-DRH) : budget, ressources humaines, supervision des contrats et 
conventions avec les partenaires pédagogiques, académiques ou prestataires de l’école ; 

 

- Assure la gestion des locaux et des matériels, et définit la politique d’investissements avec les services 
supports (Direction Bâtiment et sécurité et DAF ; 

 

- Participe au développement de l'école par la recherche de mécénat et de partenariats, sur le projet 
global de l’établissement et sur des sujets spécifiques (développement de la pédagogie, programmes 
spécifiques, programme d’équipements, mécénats de compétence…) en lien avec le Service du 
mécénat de l’institution. 
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AU TITRE DE L’ADMINISTRATION DE LA PEDAGOGIE : 
 

- Pilote la gestion administrative de la pédagogie de l’école (Paris et Toulon), en lien avec les 
responsables pédagogiques et les enseignants et organise les rentrées pédagogiques et 
administratives.  

o A ce titre, il assiste aux réunions des conseils pédagogique et de perfectionnement et participe à 
l'organisation et à la préparation des jurys ; 

- Veille à la régularité académique du cursus principal de cinq ans et du cycle d'Initiation à l'Espace ; 

 

- Contribue au positionnement stratégique de l’école dans le paysage de l’enseignement supérieur 
national et international.  

o A ce titre, il représente l’école auprès du ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche pour l’obtention des visas et agréments nécessaire au déroulement de la pédagogie 
et de son développement et de l’HCERES pour les évaluations ; 

 

- Chargé de l’établissement du dossier en vue de l’homologation au grade de master ; 

- Coordonne les projets de développement pédagogiques portés par l’école (masters spécialisés, 
partenariats académiques) et les projets de développement de la recherche et des post diplômes ; 

 

- Coordonne les programmes et les partenariats développés avec des écoles à l’international. 
 
 

Profil recherché 

 
- Formation supérieure grande école ou université ; 

- Expérience significative sur des fonctions similaires ; 

- Encadrement et développement d’une structure culturelle ou d’enseignement supérieur ; 

- Appétence pour les secteurs de la création, des arts appliqués, de l’architecture intérieur et/ou du design ; 

- Capacité de dialoguer avec les partenaires français et étrangers engagés dans le développement de l’école ; 

- Encadrement d’équipes pluridisciplinaires ; 

- Bilingue anglais. 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à : 
helena.loucano-jeugnet@madparis.fr  

Pour mieux connaître l'école, vous pouvez consulter son site Internet : www.ecolecamondo.fr particulièrement le livret de 
l’étudiant qui précise les programmes et les attendus pédagogiques 
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