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L'Ecole européenne supérieure d'art de Bretagne 
 
Recrute un-e Attaché-e territorial-e (H/F) à temps complet pour un contrat à durée déterminée 
d’une durée d’un an 
 
Chargé-e de développement - Mission formation continue 
 
 
CONTEXTE  
  
L’École européenne supérieure d’art de Bretagne (EESAB) est née en décembre 2010, de la fusion 
des écoles d’art de Brest, Lorient, Quimper et Rennes. Cet établissement public de coopération 
culturelle (EPCC) a pour membres l'État, la Région Bretagne, la Ville de Brest, la Ville de Lorient, 
Quimper Bretagne Occidentale et la Ville de Rennes. L'École d'art rassemble sur quatre sites plus de 
800 étudiants, elle emploie 185 agents permanents et dispose d'un budget de 10 M€ environ.  
L'établissement est habilité à délivrer des diplômes de niveau master en Art, Design et 
Communication. L’école propose des cours publics, c'est aussi un lieu de recherche, d’exposition, de 
création, d’édition et d’expérimentation. En 2018 l’EESAB proposera aux professionnels du secteur de 
la création un programme de formation continue. 
 
 
ACTIVITES 
 
Sous l’autorité de la Directrice générale et en lien avec le comité de pilotage, le comité de direction et 
les différents services de l’EESAB, le-la chargé-e de mission formation continue assurera les missions 
suivantes : 
 
Développement et mise en place d’un programme de formations 
 

• Mise en place et développement d’un programme de formations professionnelles en 
cohérence avec les compétences de l’EESAB et pouvant être construites en collaboration 
avec d’autres partenaires. 

• Soumettre le plan de formation aux partenaires sociaux conformément aux obligations 
règlementaires. 

• Suivi des partenariats avec les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés/ le Centre National 
de la Fonction Publique Territoriale et les autres acteurs institutionnels du champ de la 
formation continue. 

• Suivi logistique du bon fonctionnement des formations sur chaque site. 

Suivi administratif et comptable  
• Proposer une organisation générale pour ce nouveau programme (formateurs, agenda, 

logistique, aspects fiscaux et budgétaires…). 
• Gestion et suivi administratif et comptable des dossiers d’inscriptions des stagiaires. 
• Veille juridique et fiscale. 
• Centralisation des données des formations des 4 sites (Brest, Lorient, Quimper et Rennes). 
• Rédaction du rapport d’activités annuel des formations continues de l’EESAB. 

Promotion du programme 
• Communication externe et interne à l’établissement en coordination avec les services 

communication des sites. 
• Développer une communication adaptée afin de diffuser la nouvelle offre de l’EESAB vers des 

publics cibles. 

Accueil et encadrement des stagiaires 
• Accompagnement des stagiaires dans leur recherche de financements. 
• Accompagnement des candidats dans leur démarche de VAE (validation des acquis de 

l’expérience) et lien avec les organismes de financements. 



	

	

• Accueil physique des stagiaires lors des formations. 
Cette mission s’exercera principalement dans les secteurs des arts visuels et du design et en 
collaboration avec les réseaux professionnels du secteur et les collectifs d’artistes. 

 
 
PROFIL  

 
  Connaissances générales (savoir) : 
 
- Bonnes connaissances du secteur de la formation continue (cadre réglementaire et des dispositifs 

de financement de la formation continue). 
- Aspects financiers et juridiques  
- Une connaissance du secteur des arts visuels et du design serait un atout supplémentaire. 
 
  Compétences pratiques (savoir-faire) : 
 
- Montage de projets : aptitude à anticiper, gérer et organiser. 
- Élaboration et suivi des budgets  
- Capacité à prendre des initiatives et à être force de propositions 
- Maîtrise des outils de bureautique.  
 
  Qualités professionnelles (savoir-être) : 
 
- Aptitudes relationnelles ; 
- Sens de l’organisation, rigueur et disponibilité; 
- Autonomie et polyvalence ; 
- Qualité d'écoute et de synthèse. 

 
Expérience  
- Expérience dans le secteur de la formation continue exigée.  
 
Divers 
- Permis B exigé. 
- Des déplacements sont à prévoir sur la Région. 

 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 
- CDD de 1 an, 
- Temps complet 
- Cadre d’emplois des attachés territoriaux 
- Lieu de la mission : EESAB – Brest, Lorient, Quimper ou Rennes selon la situation du candidat. 
- Date de prise de fonction souhaitée : dès que possible 

 
Renseignements sur le poste auprès de Jodène MORAND (jodene.morand@eesab.fr / 06 45 03 11 00) 
 
 
POUR CANDIDATER 
 
Adressez par courrier électronique une candidature (lettre de motivation, CV) avant le 21 février 2018 
à : contact@eesab.fr  
 
Les candidats pré-sélectionné-e-s seront auditionné-e-s le 5 mars. 
 
Prise de fonction : dès que possible 
 


