
école supérieure d’arts 
& médias de Caen/Cherbourg

OFFRE D’EMPLOI 

L’école supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg (ésam) est un établissement public 
de coopération culturelle soutenu par l’État (ministère de la Culture, tutelle pédagogique), la 
Communauté urbaine de Caen-la-mer, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, la Région 
Normandie. L’école est située sur deux sites, à Caen (siège social) et à Cherbourg-en-
Cotentin. 
L’ésam dispense à 260 étudiants des formations au grade de Licence (DNA option Art et 
option Design graphique) et au grade de Master (DNSEP option Art et option Design 
Éditions). Elle porte un doctorat de création par la pratique, RADIAN, en partenariat avec la 
ComUE Normandie-Université. 

Sur le site de Cherbourg, l’école dispense ses enseignements en direction des élèves de la 
classe préparatoire aux écoles supérieures d’art (40 élèves) ; des étudiants de second cycle 
(DNSEP, grade de Master) option Art mention « Cherbourg, recherches collectives et 
pratiques personnelles » ; des élèves du secteur Grand public, adultes et jeunes publics (340 
élèves).  

L’ECOLE SUPERIEURE D’ARTS & MEDIAS DE CAEN/CHERBOURG RECRUTE 
AU SEIN DE SON POLE RESSOURCES POUR LE SITE DE CHERBOURG  

Par voie statutaire ou, le cas échéant, par contractualisation : 

UN TECHNICIEN RESPONSABLE DE L’ATELIER INFOGRAPHIE/MULTIMEDIA – 
MAINTENANCE INFORMATIQUE H/F 

(Poste à pourvoir début octobre) 

Sous l’autorité du directeur général de l’établissement, vous assurerez les missions 
suivantes sur le site de Cherbourg : 

MISSIONS 

• Vous participez à la mise en œuvre technique des projets pédagogiques,
scientifiques et culturels de l’école en infographie et multimédia ;

• Vous participez à la formation des élèves et étudiants et à l’encadrement technique
des différents dispositifs pédagogiques, sous la responsabilité pédagogique du
responsable du pôle de Cherbourg et/ou des enseignants concernés ;

• Vous facilitez le travail de l’ensemble des agents et usagers sur place en développant
les moyens informatiques nécessaires (environnement Apple) à l’exercice de leurs
missions et activités ;

• Vous assurez le support et le transfert de connaissances auprès des utilisateurs ;
• Vous participez à l’installation, à la configuration, à la maintenance et à l’exploitation

de systèmes et logiciels ;
• Vous rédigez des documents techniques ou des notices de

vulgarisation pédagogique ;
• Vous participez à la définition des besoins en matériel et équipement ;
• Vous veillez au respect des règles de sécurité.



école supérieure d’arts 
& médias de Caen/Cherbourg 

COMPETENCES/PROFIL 

• Parfaite maîtrise des suites logicielles de publication par ordinateur (PAO) et
impressions numériques ;

• Maîtrise des logiciels de bureautique ;
• Connaissances en informatique sur les configurations usuelles, systèmes et outils

bureautiques ;
• Respect des normes et procédures de sécurité informatique et réseaux ;
• Goût pour la création contemporaine, notamment graphique et multimédia ;
• Goût du travail en équipe dans le milieu étudiant d’une école d’art ;
• Goût pour la transmission de savoirs et savoir-faire ;
• Capacité à anticiper, mobiliser, coordonner et animer ;
• Inventivité pour répondre à des demandes souvent atypiques ;
• Rigueur, organisation et dynamisme ;
• Autonomie et polyvalence ;
• Tolérance et curiosité ;
• Disponibilité.

CONTRAINTE DU POSTE 

Déplacement au siège de l’établissement à Caen (fréquence épisodique). 

RÉMUNÉRATION 

Poste de catégorie B, rémunération selon conditions statutaires des techniciens territoriaux 
+ régime indemnitaire.

HORAIRES 

Poste à temps partiel annualisé (50%) 

CANDIDATURE 

La candidature comprend : 
- Une lettre de motivation ;
- Un curriculum vitae.

Les candidatures (par courriel exclusivement) doivent être adressées avant le 01/09/2021 :
à M. le Directeur général de l’école supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg 
candidature@esam-c2.fr 

Entretiens prévus à Cherbourg début septembre 2021


