
PROFART - Enseignant, plasticien
céramique, volumes et couleurs -
ENSArt Limoges (87) H/F
Ref : 2022-951585

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Ecole Nationale Supérieure
d'Art de Limoges

Localisation
Campus de Vanteaux, 19
avenue Martin Luther King
87000 Limoges

Domaine : Enseignement et formation

Date limite de candidature : 21/08/2022

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Non renseigné

Télétravail possible
Non renseigné

Vos missions en quelques mots
-      gérer la partie couleurs, matières et décors de l’atelier céramique (émaillage, sablage,
vaporisation, peinture, transfert, cuisons petit et grand feu …).
-      participer et collaborer au projet pédagogique de l’établissement.
-      proposer en coordination avec les enseignants et assistants de l’atelier céramique une
dynamique d’enseignement spécifique dans son champ d’intervention.



-      accompagner la recherche et le développement des projets personnels des étudiants et
des résidents invités.

Profil recherché
Compétences techniques : maîtrise
Son expertise fait autorité dans son domaine de compétence et l’amène à collaborer avec la
diversité du réseau de la création contemporaine nationale et internationale.
Il/elle a une bonne connaissance des réseaux de la céramique contemporaine française et
internationale.
 
Savoir-faire : maitrise
Expertise artistique
Compétences pédagogiques dans un contexte international, professionnalisant et lié à la
recherche
Capacité à concevoir et mettre en oeuvre un cours théorique
Compétences de coordination et d’organisation
Maitrise la langue française pour enseigner et communiquer. L’anglais est un plus 
gérer les relations avec les étudiants et les enseignements, 
travailler en équipe, 
écouter, communiquer, faire circuler l’information
 
Savoir-être (compétences comportementales) : maitrise
Sens du service public
Forte implication dans le projet de l’établissement
Très bonne capacité à travailler en équipe
Sens de l’organisation
Artiste engagé dans le champ de la création contemporaine et de la recherche en matière de
création céramique, développant une approche singulière de celle-ci et notamment dans les
champs de la Céramique Couleurs, matières et décor.

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Poste sur le budget de l''établissement
Liaisons hiérarchiques :
     Placé(e) sous l’autorité de la directrice et de la directrice des études de l’ENSA Limoges
    Liaisons fonctionnelles :
Il / elle travaille en concertation avec l’équipe pédagogique dans un esprit de collégialité et en



étroite
collaboration avec la directrice des études et de l’équipe de coordination.
Qui contacter ?
Françoise Seince, directrice de l’établissement : 05 55 43 14 00 / francoise.seince@ensa-
limoges.fr
Bénédicte Lacoste, service des ressources humaines : 05 55 43 96 98 / benedicte.lacoste@ensa-
limoges.fr
Envois des candidatures avant la date d’échéance à l’adresse :
candidature-rh@ensa-limoges.fr

Conditions particulières d’exercice

-          Maîtrise de la langue française : langue d’enseignement et de communication.
-          La maîtrise de l’anglais ou d’une autre langue étrangère serait un plus.
-          Enseignement annuel à temps complet correspondant à 448 heures d’enseignement
présentiel annuel hors réunions pédagogiques nécessaires au bon fonctionnement
pédagogique de l’école.
-          Régime des congés scolaires.
-          Une résidence régionale est souhaitée.
Disponibilité.
Comme tout professeur recruté, cet(te) enseignant(e) peut se voir confier des missions de
coordination pédagogique.

Statut du poste

Susceptible d'être vacant à partir du 01/09/2022

Métier référence

Enseignante / Enseignant dans le supérieur


