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APPEL À CANDIDATURE 
 
 
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 les établissements supérieurs Culture de Normandie et l’université. 
 
L’ésam est dotée d’un auditorium de 250 places et d’espaces d’accrochages dont 
une salle d’exposition de 300m2. 
 
 
L’école supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg recrute : 
 
Par voie statutaire ou, le cas échéant, par contractualisation : 
 
UN RÉGISSEUR GÉNÉRAL ADJOINT H/F 
 
(Poste basé à l’ésam - site de Caen, à pourvoir dès que possible) 

 
 
MISSIONS : 
 
Sous l’autorité du directeur général de l’établissement, vous assurez les missions 
suivantes : 

-‐   Vous participez à la mise en œuvre des dispositifs techniques des événements se 
tenant dans l’établissement (auditorium, salles d’exposition, …) ; 

-‐   Vous assurez la régie technique de l’auditorium et des manifestations qui y sont 
organisées (conférences, petits concerts, projections audiovisuelles) ; 

-‐   Vous participez à la maintenance et l’entretien des équipements du bâtiment et 
plus particulièrement de l’auditorium et de la salle d’exposition ; 

-‐   Vous veillez au respect des règles de sécurité. 
 
PROFIL : 

 
-‐   Rigueur, organisation et dynamisme ; 
-‐   Expérience en régie son, lumière et/ou vidéo ; 
-‐   Inventivité pour répondre à des demandes souvent atypiques ; 
-‐   Connaissance de la réglementation des ERP notamment en matière de sécurité ;  
-‐   Capacité à travailler en équipe ;  
-‐   Autonomie et polyvalence ; 
-‐   SIAPP 1 souhaité. 
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CONTRAINTES DU POSTE : 
 
Disponibilité souhaitée sur des soirées et week-ends. 
 
 
RÉMUNÉRATION : 
 
Rémunération selon conditions statutaires des agents de maîtrise territoriaux + 
Régime indemnitaire. Poste à temps plein.  
 
 
CANDIDATURE : 
 
La candidature comprend : 

-‐   Une lettre de motivation présentant notamment la manière dont le 
candidat envisage le poste ; 

-‐   Un curriculum vitae. 
 
Les candidatures (par courriel exclusivement) doivent être adressées avant le 
mercredi 31 janvier 2020 à :  
 
M. le Directeur général de l’école supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg 
 
candidature@esam-c2.fr 
 
 
 

 


