
FICHE DE POSTE DIRECTION 

Le futur organisme dédié aux métiers d’art et du patrimoine vivant recrute son directeur général/sa 

directrice générale 

L’Etat mène une politique de soutien active au secteur des métiers d’art et du patrimoine vivant ; afin 

de lui donner une nouvelle ambition et de la rendre plus efficace, a été décidé réunir les compétences 

de l’Institut supérieur des métiers (ISM) et de l’Institut national des métiers d’art (INMA) dans un 

nouvel organisme. Cet organisme aura pour mission d’accompagner les acteurs publics et privés du 

secteur. Cette réforme s’inscrit dans les suites données au rapport « France, métiers d’excellence » 

dans le cadre d’une mission confiée à trois députés par le Premier ministre visant à préserver et 

développer les métiers d’art et du patrimoine vivant. 

Cet organisme sera un établissement « stratège », force de propositions pour les politiques publiques, 

au niveau national et régional sur les enjeux suivants :  

• valorisation et préservation des savoir-faire rares, stratégiques pour l’économie française et  

parties intégrantes de la culture et du patrimoine français. L’industrie du luxe et certains 

secteurs de pointe sont particulièrement concernés par l’apport des métiers d’art et du 

patrimoine vivant (notamment l’artisanat de sous-traitance industrielle), véritables 

laboratoires d’innovation grâce à leur créativité et capacité à faire évoluer les modes de 

production ; 

• emploi et recrutement de personnels qualifiés dans un contexte de déficit d’attractivité des 

métiers manuels, de la localisation des entreprises, du vieillissement des salariés et des chefs 

d’entreprises et du déficit d’une offre de formation dans certains domaines. Il faut faire 

connaître ces métiers auprès des jeunes, des parents, des enseignants et des publics en 

reconversion. Il faut aussi assurer la transmission des savoir-faire et la formation des 

personnels qui les mettent en œuvre ; 

• développement de l’activité économique dans les territoires à travers les manufactures (les 

petites comme les plus importantes), avec, de plus en plus, un enjeu d’attractivité, 

notamment, par une offre touristique complémentaire (tourisme de savoir-faire) ;  

• rayonnement de la France à l’international avec un potentiel avéré à l’export pour ces 

entreprises en lien avec Business France et la « Team France Export ». 

Il aura à mettre en œuvre les missions suivantes :  

• réaliser une veille, collecter et produire des données chiffrées, produire des études, 

notamment prospectives, sur les tendances de marché, l’offre de formation, les innovations 

dans les filières et les territoires, diffuser le résultat de ses travaux ;  

• mettre à disposition de France compétences, des opérateurs de compétences et des branches 

professionnelles les informations nécessaires pour une prise en compte des spécificités des 

métiers d’art et du patrimoine vivant en matière de formation initiale et continue et fournir 

des analyses sur les besoins en main d’œuvre et de compétences professionnelles ;  

• valoriser les métiers d’art et du patrimoine vivant, notamment auprès du jeune public et des 

personnes en reconversion ; 

• fournir une expertise à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux partenaires privés ou 

associatifs, pour la définition et la mise en œuvre de leur politique en faveur des métiers d’art 



et du patrimoine vivant, concevoir et développer leurs projets, les conseiller en matière de 

formation, d'innovation, de recherche et de développement durable ; 

• gérer pour le compte de l’Etat le label EPV et le dispositif maître d’art. 

Constitué sous forme d’une association de loi 1901, cet organisme pourra prendre éventuellement la 

forme d’un Groupement d’Intérêt Economique ultérieurement.  

Missions :  

Le directeur général/la directrice générale est placé(e) sous l’autorité hiérarchique du conseil 

d’administration, représenté par son président.  

Vous aurez à installer cet organisme et à assurer la transition avec les missions actuelles de l’ISM et de 

l’INMA. Vous piloterez l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de développement de cet 

organisme en lien avec les ministères de tutelle. A ce titre, vous gérez les ressources humaines, 

administratives, techniques et budgétaires de cet organisme.  

Le directeur général aura ainsi comme mission première de développer les ressources propres de 

l’organisme (partenariats, mécénats, vente de services), afin d’en faire rapidement un établissement 

non dépendant des subventions publiques (dès 2022). Force de proposition, vous initiez des projets 

innovants au profit du secteur dans un contexte de maitrise de l’ensemble des ressources.  

Disposant d’une solide connaissance des enjeux liés à la préservation et au développement des métiers 

d’art et du patrimoine vivant tant au niveau national que territorial, vous savez en appréhender les 

dimensions multiples : économiques, culturelles, éducatives, territoriales… Une bonne expertise de la 

formation professionnelle, du fonctionnement des institutions publiques, du monde de l’entreprise et 

des organisations professionnelles sont des atouts pour mener à bien vos missions.  

Vous devrez également maîtriser l’anglais, dans une perspective de développement des actions de 

coopération internationale et d’amélioration des perspectives des entreprises à l’export, en lien 

« Team France Export » avec qui il devra être en contact pour une meilleure prise en compte des 

métiers d’art, dans les soutiens publics.  

Possédant une expérience managériale avérée et une capacité à fédérer, vous savez accompagner le 

changement, êtes capable d’innovation et de projection pour l’avenir de cet organisme. Enfin, votre 

sens des responsabilités et de l’organisation, votre relationnel et votre sens du service public seront 

des qualités prises en considération.  

Conditions d’emploi :  

Poste en CDI de droit privé à temps plein basé à Paris, à pourvoir le 1er décembre 2019 au plus tard.  

Modalités de recrutement :  

Les candidat(e)s sont invité(é)s à adresser un dossier comprenant un curriculum vitae, une note 

d’intention et de projet, ainsi qu’une lettre de motivation.  

Les candidatures sont à adresser par mail à l’adresse suivante : kandel-fron[a]inma-france.org 

Date limite de réception des candidatures : 15 octobre 2019 


