
 

L’École supérieure d’art et de design TALM 

recrute pour son site du Mans 

un.e chargé.e des ateliers Volume – bois et métal  

dans le cadre d’un CDD de 6 mois à temps complet 

avec perspectives de recrutement définitif à l’issue 
(cadre d’emploi des techniciens territoriaux) 

Fondée en 2010, l’établissement multi-sites École supérieure d’art et de design TALM, sous tutelle du ministère de la 
Culture, regroupe trois écoles, Tours, Angers et Le Mans (appelées respectivement TALM-Tours, TALM-Angers, TALM-Le 
Mans) sous la forme d’un Établissement public de coopération culturelle (EPCC) avec 700 élèves et quelques 200 agents 
dont 105 professeurs.  
 
TALM offre une large palette de formations dans les domaines de l’art, du design et de la conservation-restauration. Cette 
originalité dans le paysage français des écoles d’art permet aux élèves d’expérimenter de multiples voies. TALM propose 
deux options Art et Design et sept mentions. 
 
 L’option Art est proposée sur les trois sites Tours, Angers, Le Mans.  
 L’option Design est enseignée à Angers et au Mans.  

 
L’enseignement qui articule expérimentation, théorie, pratique et recherche, est assuré par des professionnels, artistes, 
designers, architectes ou théoriciens. L’organisation des études est conçue pour accompagner les élèves vers la gestion 
autonome de leur engagement dans la création. Ceux-ci peuvent ainsi construire un parcours prenant en compte la 
singularité de leur projet et ses besoins techniques, plastiques et théoriques. L’établissement a intégré le système LMD 
(licence, master, doctorat) inscrivant ses formations dans le cadre de l’espace européen de l’enseignement supérieur.  
 

C’est dans ce contexte, et sous l’autorité du directeur de TALM-Le Mans et du responsable technique que vous assurerez 

la tenue des ateliers bois et métal mettant à disposition des élèves les outils de fabrication d’objets assisté par ordinateur 

et participerez aux différents moments pédagogiques de l’école. 

 

À ce titre, vous devrez : 

MISSIONS :  

Sous l’autorité du directeur de l’établissement et du responsable technique et en lien avec l’agent en charge de l’atelier feu 
et celui chargé de la Fabrication digitale vous assurerez les missions suivantes : 
 
 Accompagner les réalisations des étudiants ; 
 Évaluer la faisabilité technique des projets ; 
 Participer au choix des mediums, des technologies, des techniques et des procédés ; 
 Planifier les méthodologies de projet ; 
 Maîtriser les coûts de la production ; 
 Gérer la sécurité, le respect des bons usages, la maintenance et l’entretien du matériel et des locaux ; 
 Suivre les règles de sécurité des ERP ; 
 Assurer l’encadrement méthodologique et technique des outils et des procédures de production par les étudiants 

(présence indispensable lors de l’utilisation des machines-outils par les étudiants) ; 
 Assurer la gestion de l’atelier ; 
 Assister aux enseignements ; 
 Participer au montage d’exposition. 

PROFIL : 

 Dextérité manuelle, précision, sens du volume ; 
 Connaissances poussées en assemblage et mise en forme du bois sont souhaitées ; 
 Connaissance des logiciels de conception 2D/3D sera un plus ; 
 Connaissance solide des matériaux et des techniques de mise en œuvre ; 
 Maîtrise du fonctionnement des équipements (machine à bois, métal, maquettage, etc.) ; 
 Connaissance des règles de sécurité des biens et des personnes ; 
 Grande capacité d’adaptation ; 



 

 Avoir le sens du contact ; 
 Qualités relationnelles et sens du travail en équipe ; 
 Pédagogue : adapter ses propos au niveau technique des interlocuteurs ; 
 Organisation, adaptabilité, rigueur, disponibilité ; 
 Niveau de formation souhaité : BTS, brevet de maitrise, DN MADE, Licence ou équivalent. 

CALENDRIER : 

- Réception des candidatures (CV et lettre de motivation - max 5Mo en un seul PDF) : jeudi 23 juin 2022 

- Jury de recrutement : début juillet 2022 

- Prise de poste : début septembre 2022 

LIEU DE TRAVAIL : 

École supérieure d’art et de design TALM-Le Mans, 28, avenue Rostov-sur-le Don – 72000 Le Mans 

POUR POSTULER : 

Candidatures (CV et lettre de motivation - max 5Mo en un seul PDF) à adresser par mail : contact-rh@talm.fr avant le 

jeudi 23 juin 2022 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 des ateliers Volume – bois et métal ». 

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS : 

Pour toutes questions sur le poste, contacter Monsieur Christian Morin, directeur de l’École supérieure d’art et de design 
TALM-Le Mans :  
christian.morin@talm.fr // 06.80.22.80.85. 
 

Pour toutes questions administratives, contacter le service des ressources humaines :  

contact-rh@talm.fr // 02.72.79.87.16. 
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