
Assistant(e) en arts graphiques

Synthèse de l'offre

Employeur : MONTPELLIER CONTEMPORAIN
130 rue Yehudi Menuhin
34000Montpellier

MO.CO - Montpellier Contemporain Etablissement Public de Coopération Culturelle
- Ecole Supérieure des Beaux-Arts

Date de publication de l'offre : 11/06/2021
Date limite de candidature : 10/08/2021
Poste à pourvoir le : 01/09/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : MOCO-ESBA

Lieu de travail :

Lieu de travail :
130 rue yehudi menuhin
34000 Montpellier

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial
Famille de métier : Communication > Techniques et outils de communication
Métier(s) : Chargé ou chargée de création graphique

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité du responsable technique, assurer le fonctionnement des ateliers arts graphiques numériques
comportant principalement la PAO en relation avec les équipes pédagogiques et techniques de l'école.

Profil recherché :
Savoir :
- Connaissance de la création contemporaine dans les domaines de la PAO, du graphisme et de l'édition.
- Maîtrise des techniques graphiques, audio-visuelles et de l'édition et des logiciels utilisés en photo, PAO,
graphisme, édition, Adobe, Quark, Apple, Caldera...
- Connaissances 3D : logiciels, imprimantes.

Savoir-faire :
- Comprendre toutes les contraintes et les étapes de production de la photographie numérique et de la PAO.
- Analyser la faisabilité des projets et proposer des solutions adaptées
- Notions de reliures (les différents types de reliures influent sur le mode d'impression)
- Notions de pré production sérigraphie

Savoir-être :
- Sens du contact, disponibilité, faire preuve de patience, écoute, créativité, initiative

Missions :
- Conseil et monitorat en arts graphiques numériques :
-Accompagner au niveau technique les étudiants dans le processus de réalisation de PAO et/ou photographie en
rapport avec le cahier des charges des projets, encadrés par un enseignant ou un intervenant.
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-Guider les étudiants pour l'utilisation des logiciels spécifiques de photographie, PAO, graphisme, édition et
bureautique tels que Adobe, Windows, logiciels Apple, Open Source, etc.
- Co-gestion de l'Atelier PAO et prises de vues :
-Installer, configurer et régler le matériel,
-Assurer la maintenance courante et déléguée du matériel arts graphiques, PAO, photographie,
-Gérer les consommables
-Participer avec les enseignants responsables de cet atelier et le coordinateur technique aux prévisions
d'équipement face aux évolutions des systèmes
-Gérer le prêt de matériel
- Participation au fonctionnement général de l'établissement :
-Participer avec l'équipe technique aux aménagements matériels en vue des examens, concours, diplômes,
montages d'expositions, nettoyage de fin d'année...

Veille technologique : suivre les évolutions des systèmes de l'atelier PAO

Activité cyclique : Emploi du temps pouvant être momentanément modifié et horaires plus chargés lors de périodes
de préparation des diplômes, de stages, de montage d'expositions, de préparation de manifestions telles que
colloques, projets extérieurs à l'école

Contact et informations complémentaires : DATE LIMITE DE DÉPÔT DE CANDIDATURE : 10 août 2021. Par
courrier adressé à M. le Président de l'EPCC MO.CO, 14 rue de l'école de pharmacie, 34 000 MONTPELLIER Ou par
mail à l'adresse suivante : geraldinesiedel@moco.art Pièces à transmettre : CV + Lettre de Motivation + 3 derniers
bulletins de salaire (le cas échéant) + réf. du Poste Pour tout renseignement, d'ordre administratif ou sur le poste,
transmettre la demande par mail à l'adresse suivante : geraldinesiedel@moco.art, copie marcchoinard@moco.art,
avec vos coordonnées téléphoniques.
Téléphone collectivité : 04 99 58 28 60
Adresse e-mail : geraldinesiedel@moco.art
Lien de publication : www.moco.art
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