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L’École d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux 
recrute un Technicien numérique maquette

Missions

Sous l’autorité de la directrice des études, vous assurerez les missions 
suivantes :
• Conception des modèles réduits à partir des propositions élaborées par 
les étudiant(e)s.
. Production et fabrication numérique.
. Veille technologique.
. En lien avec la direction, participation au développement des relations de 
travail avec les institutions partenaires pour l’utilisation d’outils mutualisés.
. Gestion de l’atelier : gestion du parc de matériel (prêts éventuels, suivi, 
entretien, réparation, besoins techniques, ouverture et fermeture de 
l’atelier, gestion des consommables, préparation, suivi et réception des 
commandes, relations fournisseurs...).
. Participation aux réflexions et aux groupes de travail sur les projets de 
l’Ecole.

Compétences attendues

• Capacité à utiliser les techniques les plus adaptées pour garantir la mise 
en œuvre des projets.
• Capacité à travailler en concertation avec les enseignants référents et à 
travailler en équipe.
• Maîtrise des principaux logiciels PAO-DAO.
• Maîtrise des outils contemporains de transformation, découpage, collage, 
assemblage et mise en couleur.
• Maîtrise des techniques numériques de découpage, fraisage, gravure,…
• Rigueur et méthode pour assurer usage des lieux, des équipements et 
consommables.

Profil requis

• Expérience dans la production numérique et utilisation des 
environnements numériques.
• Expérience dans la modélisation et la réalisation de maquettes.

Conditions contractuelles

• Recrutement par voie de mutation, inscription 
sur liste d’aptitude ou contractuel.
. Filière : Technique
. Catégorie : B
. Cadre d’Emplois : Technicien territorial
. Poste à temps complet 35h hebdomadaire

• Le dossier de candidature devra être composé 
comme suit : 
Curriculum Vitae et lettre de motivation 
à adresser uniquement par mail à :
recrutement@ebabx.fr      

 

• Date limite de réception des candidatures :  
21 août 2017

• Prise de fonction souhaitée : 
dès que possible pour l’année universitaire 
2017-2018

Renseignements

Annette Nève, Directrice des études
a.neve@ebabx.fr  jusqu’au 17 juillet

 


