
	

	

 
 
 
 
 
 
 
  
 

APPEL A CANDIDATURE 
 

L’école supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg (ésam) est un 
établissement public de coopération culturelle placé sous la tutelle conjointe 
de la Communauté urbaine de Caen-la-mer, la Ville de Cherbourg-en-
Cotentin, l’Etat (ministère de la Culture) et la Région Normandie. L’ésam 
Caen/Cherbourg prépare au diplôme national supérieur d’expression plastique 
(DNSEP, grade de Master) option Art et au diplôme national d’art (DNA, 
bac+3) option Design Graphique et option Art. Environ 250 étudiants y sont 
inscrits. 

 

L’ECOLE SUPERIEURE D’ARTS & MEDIAS DE CAEN/CHERBOURG 
RECRUTE  

Par voie statutaire (mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude) ou, 
le cas échéant, par contractualisation  
 
 
UN TECHNICIEN GRAVURE-ESTAMPE H/F  

(Poste à pourvoir dès que possible)  
 
Sous l'autorité du directeur de l’établissement, vous assurerez les missions 
suivantes :  
 
 
MISSIONS : 
 
• Participer à la mise en œuvre technique des projets pédagogiques, 

scientifiques et culturels de l’école. 
• Participer à la formation et à l’encadrement techniques des étudiants, 

sous la responsabilité pédagogique du responsable des études et/ou des 
enseignants concernés ; 

• Assurer l’organisation fonctionnelle et technique de l’atelier gravure 
(composante du pôle estampes) ; 

• 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 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 ; 
• Mettre ses compétences au profit des projets de l’école  



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCES ET PROFIL: 
 
• Vous vous appuyez sur votre parfaite maîtrise des outils et techniques de 

la gravure (xylographie, gravure sur métal, plastique, carton, report 
photographique, eau forte etc…) ; 

• Vous avez un bon niveau de culture générale et de culture artistique ;  
• Vous faites preuve de rigueur, d’organisation et de dynamisme ; 
• Vous aimez transmettre votre savoir et votre-faire ; 
• Vous appréciez le travail en équipe dans le milieu étudiant d’une école. 
 
 
REMUNERATION : 
• Rémunération statutaire et régime indemnitaire. 
 
HORAIRES : 
• Poste à temps plein. 
 
 
Les candidatures comprenant lettre de motivation, exemple de réalisations et 
CV (avec photo) doivent être adressées avant le 30 juin 2017 à : 
 
Monsieur le Directeur 
(candidature technicien H/F Gravure) 
Ecole supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg 
17 cours Caffarelli 
14000 Caen 
 


