
 FICHE DE POSTE – emploi sur budget du Cnap (T3) 

 

Intitulé du poste :  

Chargé.e de mission sur les ressources professionnelles 

 

 

 Catégorie/ Corps – 

Groupe d’emploi 3 

 

 

Domaine(s) Fonctionnel(s) :  

 

Emploi(s) Type : Code RMCC : EPP11 /  RIME : FPEEPP11 

 

Localisation administrative et géographique / Affectation : 

 

Centre national des arts plastiques 

1, place de la pyramide 

92911  Paris la Défense 

 

Missions et activités principales du Cnap : 

Le Centre national des arts plastiques, établissement public administratif sous tutelle du ministère de la 

Culture, est chargé, d’une part du soutien à la création par l’octroi d’aides aux artistes et autres 

professionnels de l’art contemporain (galeristes, critiques d’art, éditeurs, etc.) et, d’autre part, de 

l’acquisition, la conservation, la gestion et la valorisation des œuvres du Fonds national d’art contemporain 

qui compte plus de 107 000 œuvres dont un tiers sont conservées dans ses réserves. Le Cnap emploie 78 

agents. 

 

Actuellement situé sur plusieurs sites dont deux à Paris-La Défense et un de réserves à Saint-Ouen 

l’Aumône, le Centre national des arts plastiques doit emménager à terme dans un site unique, en cours de 

réhabilitation, situé à Pantin, permettant de réunir services administratifs et les réserves de la collection. Une 

relocalisation provisoire intermédiaire est envisagée, permettant le même regroupement des services, à partir 

de fin 2023, début 2024. 

 

L’une des missions du Cnap définies dans ses statuts est de mettre en œuvre des actions de formation, 

d’information et de sensibilisation des professionnels dans son domaine d’activité. Conduite jusqu’à présent 

avec très peu de moyens, cette mission doit être redéfinie et renforcée afin que le Cnap devienne l’opérateur 

central identifié en matière de ressources professionnelles du secteur des arts visuels. 

 

Missions de l’agent.e : 

L’agent.e est chargé.e d’une mission de préfiguration spécifiquement dédiée aux ressources 

professionnelles du secteur des arts visuels, qui sera intégrée dans le futur organigramme du Cnap. 

 

Sous l’autorité du directeur du pôle création, et en lien étroit avec le service du soutien à la création et du 

service de la communication, de l’information et des ressources professionnelles, l’agent est chargé : 

 

Dans le cadre de la mission de préfiguration :  

- En s’appuyant sur les préconisations récentes de la Direction générale de la création artistique sur cette 

mission, concevoir son périmètre et ses activités ; 

- Etablir un état des lieux du réseau (ministère, Cnap, syndicats des artistes-auteurs, opérateurs publics 

et privés…), de la documentation et des outils déjà existant sur les ressources professionnelles ; 

- Conduire une étude des bonnes pratiques de services équivalents dans d’autres domaines de la culture 

- Analyser les attentes et besoins des publics cibles ; 



- Etablir un projet de service (missions, moyens, outils, calendrier). 

 

Dans le cadre des activités actuelles du Cnap sur les ressources professionnelles : 

- Être l’interlocuteur privilégié du Cnap au COPIL des artistes-auteurs de la délégation aux politiques 

professionnelles et sociales des auteurs de la DGCA du ministère de la Culture ; 

- Participer aux groupes de travail du Conseil national des professions des arts visuels (CNPAV), de la 

future plateforme des artistes-auteurs… 
 

Compétences techniques : 

 

- Connaissance approfondie et des conditions d’exercice de la profession d’artiste – auteur 

- Connaissance approfondie des réglementations en vigueur du domaine d’exercice  

- Connaissance approfondie du secteur culturel de référence, public et privé 

- Expérience de management souhaitée 

- Acquis d’une expérience professionnelle dans le domaine concerné 
 

Savoir-faire 

 

- Organiser et conduire un projet ; 

- Animer, coordonner et gérer des relations avec différents types de partenaires notamment les 

réseaux professionnels ; 

- Mettre en place les outils d’une veille juridique et réglementaire adaptée à l’ensemble des aspects de 

la mission ; 

- Préparer, défendre et gérer un budget ; 

- Qualités rédactionnelles et aisance à l’oral. 

 

Savoir-être (compétences comportementales) 

 

- Sens de l’organisation et des priorités ; 

- Capacité à travailler en équipe et avec de nombreux interlocuteurs, internes ou externes ; 

- Faire preuve d’initiative et d’anticipation ; 

- Être à l’écoute ; 

- Être rigoureux. 

 

 

Environnement professionnel 

   Liaisons hiérarchiques : l’agent.e sera placé.e sous l’autorité directe du directeur de pôle  

Liaisons fonctionnelles : Service du soutien à la création, Service de de la communication, de l’information 

et des ressources professionnelles, Service de l’administration générale, Service de la documentation 

Liaisons hiérarchiques susceptibles de modification dans le cadre de l’évolution de l’organigramme du Cnap 
 

 

Perspectives d'évolution : Selon le cadre de gestion du Cnap 

 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions 

- Télétravail sur autorisation  

 

 

Qui contacter ? 

Tous renseignements complémentaires concernant le poste peuvent être pris auprès de Monsieur Marc 

Vaudey, directeur du pôle création : marc.vaudey@cnap.fr  

Les candidatures devront être adressées à Monsieur Marc Vaudey, directeur du pôle création : 

marc.vaudey@cnap.fr  

Avec copie à Recrutement@cnap.fr 

 

Les candidatures seront examinées collégialement.  

 

mailto:Recrutement@cnap.fr


Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la Culture 

et ses établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des 

discriminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement est mise à 

la disposition des candidats ou des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de 

traitement. 

 
Date de mise à jour de la fiche de poste : 13/01/2023 
 


