
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   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. A la fois 
établissement d’enseignement supérieur et équipement culturel, l’ésam 
Caen/Cherbourg affiche plusieurs offres de formation : les cursus de 
l’enseignement supérieur qui mènent à des diplômes à Bac+3 et Bac+5, une 
classe préparatoire publique au concours d’entrée dans les écoles d’art 
françaises et les ateliers et stages grand public qui proposent une initiation 
aux pratiques artistiques. 
 

L’ÉCOLE SUPERIEURE D’ARTS & MEDIAS DE CAEN/CHERBOURG 
RECRUTE POUR SON SITE DE CHERBOURG 

Par voie statutaire (mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude) ou, 
le cas échéant, par contractualisation :  

ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE TERRE-CERAMIQUE H/F 
(Poste à pourvoir au 17 septembre 2018)  

 
MISSIONS  
 
Sous l'autorité du directeur de l'établissement : 
 

• Vous dispensez un enseignement de pratique artistique selon votre spécialité 
auprès des différents usagers du secteur grand public (jeune public, public 
adulte, public scolaire, publics spécifiques). Cet enseignement peut prendre la 
forme d’ateliers hebdomadaires, de stages ponctuels, d’interventions menées 
dans le cadre de projets partenariaux ; 

• Vous participez aux réunions pédagogiques, ainsi qu’aux actions de 
valorisation propres au secteur grand public (journée portes ouvertes 
notamment) ; 

• Vous participez au rayonnement de l’école et prenez une part active à la 
réalisation des projets en valorisant les travaux issus des ateliers grand public, 

en facilitant les partenariats avec  d’autres lieux d’enseignement, de création, 

de production et de diffusion   ;  

• Vous êtes susceptible d’intervenir au sein de la classe préparatoire publique 
de l’ésam ; 

• Vous contribuez à la gestion du fonctionnement de l’atelier terre-céramique. 

 



 

PROFIL 
 

• Pratique artistique faisant l’objet de diffusions régulières ; 

• Parfaite maitrise des techniques de modelage, d’émaillage et de cuisson 
(électricité, gaz) ; 

• Excellente connaissance des matériaux et leurs spécificités ; 

• Goût pour l’enseignement et la transmission en école d’art ;  

• Goût pour le travail avec des publics amateurs de tous niveaux et de toutes 
générations ; 

• Exigence artistique et intellectuelle ; 

• Qualité d’écoute ; 

• Vous êtes disponible et appréciez travailler en équipe. 
 
 

REMUNERATION  
 

Rémunération statutaire et régime indemnitaire  des assistants 

d’enseignement artistique (cadre B de la fonction publique territoriale) 
 
 
HORAIRES 
 
Poste à 70 % (14h heures sur 2 ou 3 jours par semaine) principalement en 
soirée auxquelles s’ajoutent les temps de préparation, de cuisson et de 
participation aux réunions pédagogiques. 
 

CANDIDATURE   

La candidature comprend une lettre de motivation, un CV ainsi qu’une 

documentation sur les travaux personnels.   

Elles doivent être adressées avant le 27 août 2018 (cachet de la poste) à :  

Monsieur le Directeur général de l’école supérieure d’arts & médias  
de Caen/Cherbourg,  
(Candidature Assistant d’enseignement artistique Terre-Céramique) 

17 cours Caffarelli – 14000 Caen   
 
Ou par courriel à : candidature@esam-c2.fr 
 
  
Entretiens prévus dans la semaine du 3 septembre 2018  
à Cherbourg-en-Cotentin 
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