
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 

DGA Economie 
RECRUTE 

 
Pour l’École Supérieure d’Art Pays Basque (ESAPB) 

 
Un professeur d’enseignement artistique en vidéo et installation (H/F) 

 
Catégorie A/Cadre d’emploi des Professeurs territoriaux d'Enseignement Artistique 

 
Emploi permanent à temps complet, ouvert à la mobilité interne/externe 

 
 
Rattachement hiérarchique : Directeur et Directeur-adjoint de l’Ecole Supérieure d’Art Pays Basque 
 
 
CONTEXTE 
 
Depuis septembre 2017, l’École Supérieure d’Art Pays Basque (ESAPB) assure ses missions sur les 
sites de Biarritz (Rocailles) et de Bayonne (Cité des arts). Cet établissement public propose des 
formations reconnues dans le réseau national de l’enseignement artistique supérieur : 
- Diplôme National d’Art (option Art), 
- Classes préparatoires aux concours des Écoles supérieures d’art, 
- Classe MANAA (Mise à Niveau en Arts Appliqués). 
Il propose également des ateliers de pratique plastique pour public amateur. 
 
 
MISSIONS / ACTIVITES  
 
Axées sur le Diplôme National d’Art option Art mention industries culturelles et en lien avec le projet 
pédagogique mis en place par la direction, vous assurez les missions suivantes :  

- Vous développez un projet pédagogique témoignant d’une réelle démarche de création 
contemporaine, axé sur la réalisation et la production plastique des étudiants de ce 1er cycle, dans le 
domaine de la vidéo et de l’installation ; 

- Vous assurez un enseignement de l’image en mouvement (vidéo, cinéma, installation, animation) en 
organisant des liens entre les apprentissages théoriques, pratiques et de projet ; 

- Vous contribuez au développement des compétences techniques concernant la réalisation d’images 
et de sons en premier cycle (écriture, tournage, composition du cadre, prise de son, montage, mixage, 
postproduction, mise en espace) ; 

- Vous participez aux projets artistiques extérieurs et collectifs de l’école, ainsi qu’aux réflexions 
prospectives concernant la pédagogie et la recherche ; 

- Vous participez aux diverses obligations d’encadrement pédagogiques de l’école : bilans, jurys, 
réunions pédagogiques, salons, concours d’entrée ; 

- Vous pourrez être amené à intervenir également sur les cycles préparatoires délivrés par l’ESAPB. 



 
QUALIFICATIONS / EXPERIENCES 
 
- Formation BAC + 5, DNSEP dans la spécialité souhaitée ou formation équivalente, 

- Artiste reconnu sur la scène nationale et/ou internationale et développant un travail original et une 
recherche exigeante articulant la dimension de l’image et de l’espace dans le champ de l’art 
contemporain, 

- Connaissances concrètes des techniques et des pratiques contemporaines du domaine concerné, 

- Approche théorique, historique et contemporaine des enjeux de la vidéo et de l’installation, 

- Capacité à penser des projets transversaux liés aux problématiques concernées, 

- Connaissance des lieux et des réseaux de diffusion nationaux et internationaux liés à votre champ 
d’expertise. 

 
 
CARACTERISTIQUES DU POSTE :  
 
• Cadre d’emplois des Professeurs territoriaux d'Enseignement Artistique, 

• Emploi permanent à temps complet (16 heures hebdomadaires en face à face), 

• Présence hebdomadaire requise, 

• Recrutement par voie statutaire ou contractuelle, 

• Date prévisionnelle de prise de poste le mardi 18 septembre 2018, 

• Rythme de travail avec des pics d’activités et des horaires décalés liés notamment à l’organisation des 
bilans, des concours d’entrée, des jurys en cours et en sorties de cycles ; et organisés en fonction de 
l’année, 

• Disponibilité à l’égard de l’équipe pédagogique.  

 
 
Les candidatures sont à adresser par courrier à : 
Mr le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Direction des Ressources Humaines, 
Service Gestion des Emplois et Compétences, 15, avenue Foch, CS 88507 64 185 BAYONNE Cedex, 
ou 
recrutement@communaute-paysbasque.fr 
 

Au plus tard le vendredi 29 juin 2018. 
 
Période prévisionnelle du jury de recrutement : semaine du 9 au 13 juillet 2018 


