
 

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART DE CLERMONT MÉTROPOLE 
RECRUTE  

un.e technicien.ne / forgeur.se numérique pour son FabLab  

L’École supérieure d’art de Clermont Métropole (ÉSACM) est un établissement public de 
coopération culturelle (EPCC) financé par Clermont Auvergne Métropole, la Direction régionale 
des affaires culturelles, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Clermont-
Ferrand. Il reçoit également le soutien de la Fondation d’entreprise Michelin.  

Organisée autour de l’option « art », l’ÉSACM prépare au DNA (Bac+3, valant grade de Licence) et 
au DNSEP (Bac+5, valant grade de Master). L’école accueille 170 étudiant·e·s et dispose d’une 
équipe de 40 agent·e·s, dont 23 enseignant·e·s. Elle est composée d’une Coopérative de 
recherche au sein de laquelle il est possible d’obtenir un Diplôme supérieur de recherche en art 
(DSRA). L’ÉSACM dispose également d’un pôle d’éducation artistique et culturelle et dispense 
des cours d’arts plastiques tout public ainsi que des ateliers et des stages préparatoires aux 
écoles supérieures d’art et de design. L’école est notamment équipée d’un FabLab. 

L’ÉSACM est membre associé de l’Université Clermont Auvergne, établissement public 
expérimental. 

Sous l’autorité de la secrétaire générale, vous assurerez l’accompagnement technique au sein 
du FabLab en lien avec le.la fabmanageur.se et le.la moniteur.trice (étudiant.e en cours de 
cursus ou récemment diplômé.e). 

Le FabLab de l’ÉSACM est axé sur le développement de pratiques et de projets artistiques pour 
ses étudiant.e.s et ses chercheur.se.s, tout en accueillant des makers extérieurs et en menant 
des ateliers de découverte pour les enfants, les adolescents et les adultes. 

Composition de l’environnement de travail : Imprimante 3D – UP BOX, Fraiseuse Charly 2U, 
Découpeuse / graveuse laser Epilog Mini Helix, Plotter de découpe GRAPHTEC CE6000-120, 
Brodeuse numérique BROTHER PR1000, Imprimante Textile Epson SC-F2100, Machine à coudre 
industrielle Tronic 6… 

Missions principales  
Vous assurerez :  

- la préparation du matériel et des machines, assistance à leur maintenance  : gestion, 
entretien et maintenance des équipements, dysfonctionnement, dépannage rapide, rangement 
de l’atelier après utilisation, préparation du matériel et des machines pour les ateliers avec les 
usagers et les projets hors de l’école ;  

- l’accompagnement des utilisateurs : participation à l’organisation des activités et veille sur le 
respect du bon fonctionnement du FabLab, explications sur le fonctionnement des machines 
et l’usage du matériel, intervention technique et appui à la/au fabmanageur.se lors des 
sessions de formation ou d’animation de projets ou d’organisation d’évènements, sécurité et 
respect du bon usage du matériel ; 

- l’inventaire logistique du matériel et des consommables (en lien avec le.la fabmanageur.se) : 
gestion des stocks de matériel et réassort des fournitures spécifiques, préparation et suivi des 
commandes auprès des fournisseurs ; 



- la formation technique du.de la moniteur.trice (en lien avec le.la fabmanageur.se) ; 

- l’animation d’ateliers « openlab » et de permanences d’accueil dédiés au public extérieur ;  

- l’accompagnement technique des projets portés par l’école (recherche, éducation artistique 
et culturelle, projets extérieurs et communication) ; 

- une participation à la réflexion collective sur la vie du FabLab. 

Profil souhaité 
Vous avez un niveau bac + 2 dans le domaine de l’informatique et de la modélisation, ou des 
connaissanes acquises hors formation initiale et vous justifiez d'une expérience similaire dans 
ce domaine d’au moins 3 ans. 
Un intérêt pour les logiciels Open source (Blender, Sketch’up…), Processing et d’Arduino, et des 
notions en usinage, mécanique et impression 3D seraient un atout. 
Habitué.e à la polyvalence des missions, vous faites preuve de réactivité, d’esprit d’initiative, et 
d’autonomie. 
Vous avez le sens des relations humaines et du service public et savez travailler en équipe.  
En contact régulier avec le personnel, les étudiants et le public extérieur, vous avez le sens de 
l’écoute et pouvez être force de proposition.  

Renseignements liés au poste 
Cadre d’emploi : Technicien territorial. 
Recrutement par voie contractuelle (CDD du 1/10/2021 au 30/09/2022).  
Temps non complet : 60% (21h hebdomadaires). 
Rémunération statutaire. 
Poste à pourvoir en octobre 2021. 

Candidature 
Le dossier comprendra une lettre de motivation et un CV, et doit être adressé par courriel à 
recrutement@esacm.fr au plus tard le 11 juin 2021. 
Pour tout renseignement complémentaire, merci de formuler votre demande par mail à 
recrutements@esacm.fr 
Les candidat.e.s présélectionné.e.s seront convoqué.e.s à un entretien entre le 1er et le 6 juillet 
2021.  
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