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APPEL À CANDIDATURE
L’école supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg (ésam Caen/Cherbourg)
est un établissement public de coopération culturelle placé sous la tutelle
conjointe de la Communauté urbaine de Caen-la-mer, la Ville de Cherbourg-enCotentin, l’État (ministère de la Culture) et la Région Normandie. L’ésam
Caen/Cherbourg prépare environ 270 étudiants au Diplôme National Supérieur
d’Expression Plastique (DNSEP, grade de Master) option Art et option Design
Éditions ainsi qu’au Diplôme National d’Art (DNA, grade de Licence) option Design
Graphique et option Art.
Sur le site de Caen, l’ésam Caen/Cherbourg compte 13 ateliers techniques
répartis en quatre pôles (volume, estampes, image et son, numérique). Le pôle
estampe comprend les ateliers lithographie, sérigraphie, gravure et imprimerie.
L’ésam Caen/Cherbourg dispose de plusieurs presses numériques, d’une presse
typographique, d’un risographe, de matériel de reliure et de façonnage.
L’ECOLE SUPERIEURE D’ARTS & MEDIAS DE CAEN/CHERBOURG RECRUTE
AU SEIN DE SON POLE ESTAMPE
Par voie statutaire (mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude) ou, le
cas échéant, par contractualisation
UN TECHNICIEN RESPONSABLE DE L’ATELIER D’ÉDITION H/F
(Poste à pourvoir dès que possible sur le site de Caen)
Sous l'autorité du directeur de l’établissement, vous assurerez les missions
suivantes :
MISSIONS :
Vous assurez les missions suivantes dans le cadre de la démarche de
responsabilité sociétale, environnementale et économique de l’établissement :
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

	
  

Participer à la mise en œuvre technique des projets pédagogiques,
scientifiques et culturels de l’école ;
Participer à la formation et à l’encadrement technique des étudiants, sous
la responsabilité pédagogique du responsable des études et/ou des
enseignants concernés ;
Participer à la conception et à la réalisation des supports imprimés pour les
actions de communication ;
Assurer l’organisation fonctionnelle et technique de l’atelier d’édition ;
Gérer le fonds des consommables de l’atelier, suivre les commandes des
produits et tenir à jour l’inventaire des matériels et fournitures ;
Garantir la sécurité des usagers, du matériel et des locaux de l’atelier aux
heures d’ouverture et pendant les cours ;
Gérer le parc de matériel de l’atelier et son entretien quotidien.
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COMPETENCES ET PROFIL :
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Vous vous appuyez sur votre parfaite maîtrise des outils et techniques de
l’édition ;
Vous avez une bonne maitrise de l’outil informatique (pré-presse et
impression numérique) ;
Vous avez un bon niveau de culture générale et de culture artistique ;
Vous faites preuve de rigueur, de soin, de minutie, d’organisation et de
dynamisme ;
Vous aimez transmettre votre savoir et votre savoir-faire ;
Vous êtes force de proposition ;
Vous êtes curieux et ouvert d’esprit, capable de trouver des solutions
techniques à des projets parfois atypiques ;
Vous appréciez le travail en équipe dans le milieu étudiant d’une école d’art.

REMUNERATION :
•  

Poste de catégorie B : rémunération statutaire et régime indemnitaire.

HORAIRES :
•  

Poste à temps plein annualisé (semaines de 44 heures selon les périodes
d’activités).

Les candidatures comprenant lettre de motivation et CV doivent être adressées
avant le 6 mars 2020 à :
Monsieur le Directeur Général
(candidature technicien H/F Édition)
École supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg
17 cours Caffarelli
14000 Caen
Entretiens prévus à Caen le 11 mars 2020

	
  

