
 

L’Ecole européenne supérieure d'art de Bretagne 
Brest – Lorient – Quimper – Rennes 

Site de Quimper 
 

Recrute par voie statutaire (mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude) ou 

à défaut contractuelle, 

 

Un.e chef.fe d’équipe technique 

à temps complet (35h/semaine)  

Catégorie C (Agent de maîtrise, Agent de maîtrise principal) 

Prise de fonction : 1
er

 janvier 2019 

Localisation : Quimper (29) 

 

 

Sous l’autorité de la directrice de site et de la responsable de l’administration, vous assurez 
l’encadrement et la coordination de l’équipe technique, et êtes chargé du fonctionnement de l’atelier 
bois du site de Quimper (150 étudiants de l’enseignement supérieur, 450 élèves des cours publics).  
 

Vos missions seront les suivantes : 

 

1. Encadrement de l’équipe technique :  

- Coordination et ventilation du travail 

- Gestion des plannings des agents des ateliers et de l’entretien (7 personnes) 

 

2. Coordination technique : 

- Prévision des travaux et des tâches selon le calendrier pédagogique du site 

- Organiser la logistique des événements pédagogiques ou de communication de l’école 

- Gérer les relations avec les fournisseurs (demande de devis, suivi des livraisons) et avec les 

services de la ville 

- Veiller au fonctionnement des machines et outils 

- Organisation technique des bilans, diplômes, en lien avec les enseignants coordinateurs 

- Gérer les clés des bâtiments 

- Signaler les dysfonctionnements constatés 

- Impulser le recyclage, privilégier les pratiques de développement durable 

 

3. Responsable de l’atelier technique bois : 

- Conseiller et accompagner les étudiant.e.s dans la réalisation de leurs travaux de menuiserie 

en relation avec les enseignant.e.s 

- Assurer une approche pédagogique sur l’utilisation des divers outillages et machines 

spécifiques 

- Gérer le stock de matériaux et de fournitures 

- Réaliser du mobilier (caissons d’exposition, vitrines  …) 

- Entretenir et ranger le matériel et l’atelier 

 

4. Suivi de l’entretien du bâtiment : 

- Effectuer et coordonner les travaux d’entretien courant des bâtiments 

- Etre le référent du service municipal des bâtiments 

- Suivre les interventions des entreprises extérieures 



 

5. Autres missions : 

- Assistant de prévention pour l’hygiène et la sécurité, suivi du Document unique en relation 

avec la responsable de l’administration 

- Accompagner les étudiant.e.s dans leurs travaux dans les différentes techniques 

- Aider au montage des expositions et au transport des œuvres 

- Participer aux opérations de manutention, notamment en fin d’année 

 

 

Vous assurez ces missions dans le respect des consignes d’utilisation des produits et des machines, 
vous veillez à sécuriser le périmètre des machines de l’atelier et les pratiques des étudiants. 
Vous contrôlez et veillez au respect du règlement intérieur et des règles de sécurité, vous êtes 
responsable de l’évacuation du bâtiment (suppléant de la directrice) en cas d’incendie. 
 
 
 

PROFIL : 

Connaissances générales (savoir) : 
- Connaître les techniques et outils en particulier dans le domaine de la menuiserie  
- Connaître le fonctionnement d’une école d’art 
- Connaitre l’organisation des services d’une collectivité  
- Maîtrise de l’entretien courant d’un bâtiment (petites réparations, peinture …) 
- Règles d’hygiène et de sécurité 
- Connaissances en montage et régie d’exposition appréciées 

 
Compétences pratiques (savoir-faire) : 

- Encadrer une équipe 
- Hiérarchiser et déléguer les tâches 
- Mener à bien la réalisation d’un projet 
- Transmettre ses savoir-faire aux étudiants 
- Négocier avec les fournisseurs 
- Méthode, rigueur, organisation 

 
Qualités professionnelles (savoir-être) : 

- Capacité d’écoute 
- Capacité à travailler en équipe 
- Réactivité, capacité d’adaptation 
- Autonomie, disponibilité 

 

Contraintes particulières : 

- Prise de congés en fonction du calendrier des vacances scolaires déterminé par 

l’établissement 

- Pics d’activité en fonction du calendrier pédagogique  

- Ponctuellement fermeture de l’école le soir 

- Déplacements ponctuels en Bretagne 

 

 

 

Adresser une lettre de candidature accompagnée d'un CV, 

à la Direction de l’EESAB – site de Quimper, 8, esplanade François Mitterrand, 29000 Quimper, 

ou par messagerie électronique: francoise.lebreton@eesab.fr 

sous réf. : Candidature Chef d’équipe technique 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 10 octobre 2018 

Renseignements auprès de Françoise Le Breton, responsable administrative : 02 98 50 99 39 

L’entretien de recrutement se déroulera mercredi 24 octobre.  


