
Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne   
Brest, Lorient, Quimper, Rennes 
34, rue Hoche 

35000 Rennes            

 
 

L’Ecole européenne supérieure d'art de Bretagne – Site de Quimper 
 

Recrute un Adjoint technique 

Adjoint technique Céramique (H/F) à temps non complet (17,5/35
ème

) 
 

L'EPCC - Ecole européenne supérieure d'art de Bretagne - Brest Lorient Quimper Rennes - 

recrute pour le site de Quimper  pour un contrat d’une durée d’un an, un adjoint technique 

pour l’atelier céramique. 

 

Sous l’autorité de la directrice de site et de la responsable administrative, vous assurez 
l’assistance technique de l’atelier céramique du site de Quimper de l’Ecole européenne 

supérieure d’art de Bretagne (150 étudiants de l’enseignement supérieur, 450 élèves des 

cours publics).  
 

Missions 

- Vous accompagnez et délivrez des conseils techniques pour la conception, le choix des 

matériaux, des techniques de cuisson… en collaboration avec l’enseignant référent  

- Vous vous adaptez aux projets pédagogiques et aux expérimentations des étudiants 

avec le médium céramique 

- Vous organisez l’atelier et le travail des étudiants dans cet espace, sous la responsab ilité 

de l’enseignant, en relation avec le chef d’atelier et l’équipe technique 

- Vous gérez et assurez la manutention des stocks de fournitures Céramique, gérez le prêt 

des matériels et outillages, veillez au rangement, au bon fonctionnement des 

équipements, à la propreté de l’atelier 

 

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. 

 

Profil 
- Connaissance du fonctionnement des écoles d’art et de l’environnement artistique 

- Maîtrise des matériaux et des techniques de céramique : modelage, moulage, coulage, 

émaillage, cuisson (plâtre, faïence, grès, porcelaine) 

- Maîtrise de l’utilisation et de la maintenance des équipements de l’atelier céramique 

(outils, machines, fours…) 

- Aptitude à transmettre ses savoir-faire aux étudiants 

- Capacité à travailler en équipe 

- Méthode, organisation, rigueur d’exécution  

- Capacité d’adaptation aux propositions pédagogiques et techniques  

 

Poste à pourvoir au 1er avril 2018 

Adresser une lettre de candidature accompagnée d'un CV actualisé, à la Direction de 

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

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

Date limite de réception le 2 mars , sous réf. : Adjoint céramique - Quimper 

 

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

Auditions des candidats sélectionnés mi-mars 

 


