OFFRE D’EMPLOI : Technicien(ne) Impression

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 : Adjoint technique ou Adjoint technique principal 2ème classe ou Adjoint technique
principal 1ère classe ou Agent de maitrise ou Agent de maitrise principal ou Technicien territorial
Activités principales :
Sous la responsabilité du (de la) directeur(rice) des Etudes et de l’International du campus du Havre,
le Technicien Impression participe au bon fonctionnement de l'atelier « Impression » : sérigraphie et
gravure.
A ce titre, il doit :
- Apporter une aide technique aux projets des étudiants en leur assurant une initiation technique aux
différents médiums proposés dans l'atelier et une assistance technique sur les appareillages ;
- Assurer l’initiation des techniques d’impression auprès des étudiants de 1ère année ;
- Collaborer, avec le professeur responsable de l'atelier « Impression » et le (la) Directeur(rice) des
Etudes et de l’International, au développement pédagogique de l'atelier « Impression » ;
- Participer aux workshops « initiation technique », ou sur sollicitation des professeurs ;
- Assurer la surveillance de ces ateliers, l'entretien des machines et la gestion des produits,
- Accompagner les étudiants au respect des règles de sécurité lors du maniement des produits
dangereux et des machines ;
- Gérer les stocks de consommables et établir des devis (contacts avec les fournisseurs) ;
- Maintenir à jour l'inventaire des matériaux et outils ;
- Faire preuve d’initiative sur de nouvelles techniques ;
- Assurer un entretien approfondi des locaux et maintenir le matériel en bon état de fonctionnement;
- Prendre part, en cas de besoins, à la mise en place des expositions avec les commissaires
d’exposition ;
- Assurer le chargement et déchargement des œuvres des artistes exposants.

Compétences :
- Compétences confirmées dans le domaine de la sérigraphie et de la gravure
- Connaissance des règles de sécurité
- Capacité à gérer un traceur
- Connaissance des produits d'entretien : garant du respect des règles de sécurité dans le stockage
des matériels et produits dangereux ou polluants

Qualités :
- Aptitude au travail d’équipe
- Capacité d’écoute
- Qualités relationnelles reconnues
- Adaptabilité et disponibilité
- Rigueur et organisation
- Capacité d’innovation et d’anticipation
- Sens du service public
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Lieu de travail : ESADHaR – Campus du Havre : 65 rue Demidoff, 76600 LE HAVRE
Temps de travail : Temps non complet (50%) - Temps de travail annualisé sur la base de 20h30
hebdomadaire – Fermeture de l’établissement pendant les vacances de Noël, d’Hiver, de Pâques et
5 semaines l’été.
Conditions de rémunération : Régime indemnitaire + Titres de restauration + Prestations sociales
(ADAS76)
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser, avant le 30 août 2021, à :
Par voie postale à :
ESADHaR
Service Ressources Humaines
2 rue Giuseppe Verdi
76000 Rouen
Et par mail à :
recrutement-rh@esadhar.fr

