OFFRE D’EMPLOI : Assistant(e) d'enseignement de dessin, peinture et sculpture
L’École Supérieure d’Art et Design Le Havre-Rouen (ESADHaR) est un établissement public de coopération
culturelle qui dispose de deux campus : l’un à Rouen, l’autre au Havre. Cet Établissement est consacré à
l’enseignement supérieur et la recherche dans les domaines de l’art, du design graphique et de la création
littéraire.
Le campus du Havre dispose de deux départements de formation :
-un département Design graphique et Interactivité, niveau DNA et DNSEP ;
-un département Création littéraire, niveau DNSEP, en coopération avec l’université du Havre.
Le campus de Rouen dispose d'un département Art, niveau DNA et DNSEP.
Avec l'esam Caen/Cherbourg, l'ENSA Normandie et l'école doctorale 558 HMPL de Normandie Université,
l'ESADHaR propose une formation doctorale de recherches et création artistiques.
Grade : Assistant d’enseignement artistique ou Assistant d’enseignement artistique principal 2 ème classe ou
Assistant d’enseignement artistique principal 1ère classe
Activités principales :
Sous la responsabilité du (de la) Directeur(rice) des Etudes et de l’International du Campus du Havre, l’assistant(e)
d’enseignement artistique de dessin, peinture et sculpture est chargé(e) :
-De l’enseignement au sein des cours post et périscolaires du campus havrais (Ateliers des Beaux-Arts du Havre)
pour les ateliers suivants :
Ateliers hebdomadaires de 2 heures en enseignement post et périscolaire :
- atelier de pratique des arts plastiques (10-13 ans) ;
- atelier de dessin et peinture (adultes) ;
- atelier de recherche et formes céramique (adultes) ;
- atelier de sculpture modelage (adultes).
Atelier hebdomadaire de 4 heures en enseignement périscolaire :
- atelier Prépa concours.
-D’élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement ;
-De rechercher et de sélectionner des thèmes et des sujets de création, des matériaux et des procédés de
réalisation ;
-De concevoir et d’organiser les liens entre apprentissages techniques et développement de la créativité ;
-D’assurer un suivi personnalisé du parcours et du projet des élèves ;
-D’organiser et suivre les études des élèves ;
-De conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels de l’établissement ;
-De participer activement à la Journée « Portes Ouvertes » et à l’exposition annuelle des Ateliers des Beaux-Arts ;
-De participer aux instances de concertation, pédagogiques et administratives de l'établissement : réunions
plénières etc.

Compétences :
- DNSEP requis
- Bonne connaissance de l’art contemporain et des techniques enseignées
- Aptitudes pédagogiques confirmées
- Engagement dans une pratique artistique
- Capacité à repérer et à s’informer sur les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et
culturelle
- Capacité à concevoir des projets pédagogiques variés

Qualités :
- Sens artistique et des responsabilités
- Goût pour l’enseignement
- Patience et organisation
- Rigueur, autonomie
- Sens du service public
- Adhésion au projet pédagogique de l’ESADHaR
- Qualités relationnelles reconnues
Poste à pourvoir le : 1er octobre 2021
Lieu de travail : 65 rue Demidoff - 76600 Le Havre
Temps de travail : Temps non complet – 12h hebdomadaire (60 %)
Conditions de rémunération : Régime indemnitaire + Titres de restauration + Prestations sociales (ADAS76)
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser, avant le 03 septembre 2021, à :
Par voie postale à :
ESADHaR
Service Ressources Humaines
2 rue Giuseppe Verdi
76000 Rouen
Et par mail à :
recrutement-rh@esadhar.fr

