
 

 
L’École supérieure d’art et de design TALM  

recherche pour son site du Mans  
un.e responsable technique, en charge de l’atelier volume bois et métal  

à temps complet 
dans le cadre d’un CDD de 6 mois, avec perspective de recrutement définitif 

(cadre d’emplois 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 – Le Mans propose un enseignement généraliste en art et design au premier cycle et des DNSEP Art et Design avec 

les mentions design sonore, design et territoire et design computationnel et mécatronique.  

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 que vous partagerez vos missions entre la 

responsabilité de l’équipe technique et la gestion de l’atelier Volume – bois/métal.  

A ce titre vous devrez :  

MISSIONS : 

 En votre qualité de responsable de l’équipe technique :  

- assurer le fonctionnement technique quotidien de TALM-Le Mans et serez l’interface entre les élèves (200 élèves), 

les professeurs (26 professeurs), les chargé.e.s d’atelier (4) et l’agent de maîtrise en charge du bâtiment, et serez 

plus particulièrement chargé.e :  

- mettre en place l’assistance technique nécessaire auprès des professeur.e.s et des élèves : matériels et fournitures 

nécessaires pour les cours, conseil et accompagnement pour certains travaux individuels, préparation et suivi des 

expositions et manifestations diverses ; 

- animer et encadrer l’équipe de 5 agents : gestion des plannings, conseil et soutien technique, respect des règles 

de sécurité ; 

- superviser les travaux et interventions techniques, en lien avec l’agent chargé du bâtiment ; 

- garantir le respect des règles de sécurité des ERP ; 

 En votre qualité de chargé.e de l’atelier volume – bois/métal :  

- accompagner les réalisations des étudiant.e.s, évaluer la faisabilité technique des projets, participer au choix des 

matériaux, des technologies, des techniques et des procédés. Vous serez plus particulièrement chargé.e :  

o d’assurer l’encadrement méthodologique et technique des outils et des procédures de production par les 

élèves (présence indispensable lors de l’utilisation des machines-outils par les élèves) ; 

o d’assurer la gestion de la sécurité, du respect des bons usages, de la maintenance et de l’entretien du 

matériel des ateliers bois et métal ; 

o de collaborer à la production de scénographie d’exposition ; 

 



 

 

Dans le cadre de vos missions, vous devrez engager et développer une démarche éco-responsable dans la gestion des 

matériaux : conseil des fournisseurs, liens avec des entreprise, recyclage et réemploi dans les productions, sensibilisation 

des élèves. 

PROFIL RECHERCHÉ : 

 
 Disposant des qualités d’un acteur de terrain et doté d’un sens relationnel, vous êtes un manager reconnu, par vos 

expériences réussies, qui sait se montrer à l’aise dans l’organisation de ses activités et dans l’encadrement 

technique.  

 Autonome et apprécié.e pour votre disponibilité, vous savez gérer des priorités et réagir avec efficacité en fonction 

des circonstances.  

 Vous maîtrisez les enjeux en matière de sécurité pour les établissements qui reçoivent du public.  

 A l’aise avec les outils bureautiques, vous les utilisez quotidiennement pour piloter vos activités jusqu’à ceux qui 

permettent de rationaliser l’activité du service.   

 Votre formation et/ou vos expériences, vous permettent de maîtriser les techniques élargies du travail du bois et 

du métal, en priorité, et si possible d'autres matériaux (composites, terre, plâtre, etc.). Une connaissance des 

nouveaux outils numériques serait un plus. 

 Vous maîtrisez le fonctionnement des équipements (machine à bois, métal, maquettage, etc.) et vos connaissances 

des matériaux et des techniques de mise en œuvre sont reconnues et appréciées. 

 Vous êtes engagé.e ou intéressé.e par la transition écologique, l’éco-conception ou les géo-matériaux. 

 Vous connaissez idéalement le fonctionnement d’une école d’art. 

LIEU DE TRAVAIL :  

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

CALENDRIER : 

- Réception des candidatures (CV et lettre de motivation – en un seul PDF max 5Mo) : mardi 15 décembre 2020 

- Jury de recrutement : entre le 12 et le 19 janvier 2021 

- Prise de poste : 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 

mardi 15 décembre 2020 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 Responsable technique atelier Volume TALM-Le Mans ». 

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS :  

Christian Morin, directeur de l’École supérieure d’art et de design TALM-Le Mans :  
Portable : 06.80.22.80.85. 
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