
 

L’École supérieure d’art et de design TALM 

recrute  

un.e chargé.e de coordination des projets YES (Young European Sculpture) et Chutothèque 

placé.e sous l’autorité de la responsable de la cellule ingénierie de projets,  

innovation et développement 

dans le cadre d’un contrat de projet d’un an,  

à temps complet du 1er mars 2023 au 29 février 2024 
(cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux) 

 
Les Écoles supérieures des beaux-arts de Tours, d’Angers et du Mans ont créé en 2010 un établissement unique sous 

tutelle du ministère de la Culture, l’École supérieure d’art et de design TALM, troisième établissement public 
d’enseignement supérieur artistique en France. 

Acteur majeur de la culture des territoires ligériens, l’École témoigne d’une forte inscription sur ses territoires qui se 
déploient dans un triangle créatif : trois villes (Tours, Angers, Le Mans), trois départements (Indre-et-Loire, Maine-et-

Loire et Sarthe), deux régions (Pays de la Loire et Centre-Val de Loire).  

L’établissement public de coopération culturelle TALM accueille sur ses trois sites plus de 700 élèves formés par une 
centaine de professeur.es et accompagné.es par 50 agents. Elle offre une large palette de formations dans les 

domaines de l’art, du design et de la conservation-restauration (1 diplôme de spécialisation professionnelle, 4 DNA 
valant grade de licence, 11 DNSEP valant grade de master). Cette originalité dans le paysage français des écoles 

d’art permet aux élèves d’expérimenter de multiples voies.  

L’enseignement qui articule expérimentation, théorie, pratique et recherche, est assuré par des professionnels, 
artistes, designers, architectes, conservateurs-restaurateurs, théoriciens. L’établissement a intégré le système LMD 

(licence, master, doctorat) inscrivant ainsi ses formations dans le cadre de l’espace européen de l’enseignement 
supérieur. Les études sont organisées en semestre permettant une grande souplesse dans le parcours de l’élève. 
L’établissement accompagne les élèves dans des mobilités d’étude ou de stage en Europe ou à l’international. 

L’École développe également une offre de cours amateurs (les cours publics) et organise des expositions qui 

encouragent la diffusion de l’art et du design. 

 
MISSIONS 

TALM est lauréat des appels à projets « Erasmus + 2022 » et « PIA4 2022 » dans le cadre du plan de relance pour les 

projets « Young European Sculpture » et « Chutothèque remake factory » 

C’est dans ce contexte et sous l’autorité de la responsable de la cellule ingénierie de projets, innovation et développement 
que vous serez chargé.e de la mise en œuvre opérationnelle de ces projets. 

À ce titre, vous devrez plus particulièrement : 

 

 apporter un soutien administratif dans la réalisation du projet de La Chutothèque 

- Organisation d’évènements, de réunions et suivi logistique (billets transports, réservation de salles, etc.) ; 

- Support administratif (suivi du budget, établissement des bons de commande, rédaction et suivi des 

conventions, rédaction des lettres d’invitation et suivi des éléments variables de paie, gestion des prestations, 
alimentation de tableaux pour le suivi du projet, etc.) ; 

- Recherches documentaires. 
 

 apporter un soutien administratif dans la réalisation du projet YES (Erasmus +) 

- Soutien logistique à l’organisation des activités des projets en cours (organisation de la masterclass YES) ; 

- Rédaction des comptes-rendus des réunions de projet (en anglais) ; 

- Envoi des invitations de réunions et aide à la préparation des ordres du jour ; 

- Soutien à l’élaboration de documents et outils dans le cadre du reporting à l’Agence Erasmus+ ; 

- Animation du réseau de partenaires et transmission d’informations ; 

- Lien avec la responsable de la communication pour valoriser les activités et résultats du projet ; 

- Suivi administratif du projet (suivi du budget, établissement des bons de commande, rédaction des lettres 

d’invitation, alimentation de tableaux pour le suivi du projet, etc.). 



 

 

 assurer une veille et recenser les appels à projets 

- Construction et mise à jour d’un outil de veille (Excel) sur les appels à projets pouvant intéresser 
l’établissement ; 

- Veille et recensement des appels à projets locaux, régionaux, nationaux, européens ; 

- Construction d’outils ; 

- Mise à jour du tableau de suivi des appels à projets à destination des élèves ; 

- Construction d’un tableau des appels à destination des professeurs/chercheurs. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

 Vous disposez d’une formation supérieure dans le domaine des politiques culturelles ou en gestion de projets 
artistiques ; 

 Reconnu.e pour vos qualités rédactionnelles et de synthèse, vous portez un profond intérêt pour l’enseignement 
supérieur, la pédagogie et les domaines de la création artistique ; 

 Vos expériences et/ou votre formation vous permettent d’être à l’aise dans les processus de gestion d’un 
établissement public relevant de la fonction publique territoriale (processus budgétaire et comptable notamment) ; 

 Une première expérience dans un poste similaire serait un réel atout ; 

 Vous maîtrisez l’anglais professionnel oral et écrit (C1) ; 

 Rigoureux.se et autonome, avec une capacité d’initiative et de réactivité, vous appréciez le travail d’équipe. Vos 
qualités relationnelles reconnues vous permettent de vous adapter facilement au sein d’une équipe et favorisent les 
actions transversales ; 

 À l’aise avec les outils bureautiques, vous savez optimiser les processus de travail en utilisant Word, Excel et Outlook 
notamment et créer des outils d’auto-évaluation. 

 
 
SPÉCIFICITÉS  
 
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire ; 
 Adhésion au comité d’action sociale et chèques déjeuner, sous certaines conditions. 

LIEU DE TRAVAIL 

École supérieure d’art et de design TALM – 77 rue Bressigny, 49000 Angers.  

CALENDRIER 

 Réception des candidatures (CV et lettre de motivation – en un seul PDF max 5Mo, toute production écrite peut être 

jointe à la candidature) : mardi 21 mars 2023 

 Jury de recrutement : entre le 27 et le 31 mars 2023  

 Prise de poste : dès que possible à l’issue du jury 

POUR POSTULER  

Candidatures (CV et lettre de motivation – en un seul PDF max 5Mo, toute production écrite peut être jointe à la 
candidature) à adresser par mail : contact-rh@talm.fr avant le mardi 21 mars 2023 à l’attention de Monsieur le Président 

de l’École supérieure d’art et de design TALM, et en mentionnant dans l’objet du mail « Recrutement chargé.e de 
coordination projets YES/Chutothèque ».  

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS 

Pour plus de renseignements sur le poste, contacter Madame Chloé Bousquet, responsable de la cellule ingénierie de 

projets, innovation et développement :  
chloe.bousquet@talm.fr // +33 (0)6 35 23 29 00 


