
 

 
L’École supérieure d’art et de design TALM  

recrute pour son site d’Angers 
un.e développeur.euse informatique  

dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 3 mois à temps complet 
(cadre d’emploi des techniciens territoriaux) 

 
Fondé en 2010, l’établissement École supérieure d’art et de design TALM 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 plus de 650 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.  

L’établissement souhaitant finaliser la mise en place de son application pédagogique fin mai 2021, TALM est à la recherche 
d’un.e développeur.euse informatique ayant de préférence des connaissances en FileMaker afin de renforcer son équipe.  

 
Sous l’autorité du Responsable des Systèmes d'Information et du Numérique, vous devrez : 

MISSIONS : 

 Collaborer avec l’équipe de l'école impliquée dans le projet ; 

 Réaliser une refonte de l’existant en cas de besoin ; 

 Développer différents modules sous Filemaker Pro (création de rubriques, tables) ; 

 Créer des rapports ; 

 Extraire et manipuler les données pour faciliter la mise en place de tableaux de bord ; 

 Assurer la formation  des utilisateurs ; 

 Rédiger des fiches pratiques et des fiches de procédures ; 

PROFIL RECHERCHÉ : 

Issu.e d'une formation en développement informatique, vous connaissez les bases de données. Une expérience en 
entreprise avec Filemaker serait un plus. 
 
Vous évoluerez sur le site d’Angers et serez formé.e dans un premier temps par l'informaticien de TALM-Angers qui a 
commencé les développements de l’application. 
 
Vous devrez faire preuve de rigueur, d’autonomie et de curiosité pour mener à bien vos missions. 
 



 

 

LIEU DE TRAVAIL :  

École supérieure d’art et de design TALM-Angers – 72 rue Bressigny, 49100 Angers. 

CALENDRIER : 

- Réception des candidatures (CV et lettre de motivation – en un seul PDF max 5Mo) : mercredi 3 mars 2021 

- Jury de recrutement : du 8 au 12 mars 2021 

- Prise de poste : poste à pourvoir dès que possible 

POUR POSTULER :  

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

mercredi 3 mars 2021 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 développeur.euse informatique ». 

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS :  

Pour plus de renseignements sur le poste, contacter Monsieur Christophe Jeanne, responsable des systèmes d’information 
et du numérique : 
contact-informatique@talm.fr // 06.13.55.75.22. 
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