L’Ecole européenne supérieure d'art de Bretagne
Brest – Lorient – Quimper – Rennes
Site de Quimper
Recrute par voie statutaire (mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude) ou à défaut
contractuelle,
Un.e Assistant.e d'Enseignement Artistique – Edition – Impression – Gravure
à temps complet (20h/semaine)
Catégorie B (Assistant Territorial d’Enseignement Artistique)
Titulaire ou à défaut contractuel
er
Prise de fonction : 1 septembre 2019
Localisation : Quimper (29)
Présentation de la structure
L’École européenne supérieure d’art de Bretagne (EESAB) est un établissement public de coopération culturelle
présent sur les sites de Brest, Lorient, Quimper et Rennes. Elle propose des formations de 3 à 5 ans,
sanctionnées par deux diplômes : DNA (valant grade de licence) et DNSEP (valant grade de master) en art,
communication/design graphique et design. Plus de 850 étudiants fréquentent chaque année l’EESAB.
Au sein de l’EESAB, le site de Quimper ne propose qu’une seule option : l’option art.
Le premier cycle s’articule autour des espaces de l’artiste et donc des pratiques singulières liées aux contextes
de production de l’œuvre ; le second cycle (DNSEP/Master) ambitionne de prolonger cette réflexion et de penser
l’exposition.
Il réunit 150 étudiant•e•s en enseignement supérieur.
Plus de précision sur site de l'école : www.eesab.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 06/06/2019
Auditions des candidat.e.s sélectionné.e.s : 25/06/2019 à Quimper

Missions
En lien avec les professeurs des pratiques documentaires, d’édition et de gravure, vous accompagnez les projets
plastiques et éditoriaux des étudiant•e•s tout au long du cursus DNA et DNSEP.
Vous assurez l'initiation à l’infographie, à la PAO et à la sérigraphie en année 1.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les professeurs notamment autour des contenus pédagogiques et de
l'usage de la partie édition et « impression numérique », commune aux ateliers.
En lien avec l’équipe technique et les professeurs vous assurez la gestion et la responsabilité de la chaîne
d’édition, l’initiation aux techniques d’impressions des premières années du cursus, le suivi des projets
d’étudiant•e•s, la participation aux projets extérieurs validés au sein des plateformes

Profil et expérience
• Parcours artistique reconnu et bonne connaissance de l’art contemporain

• Capacité d'élaborer des propositions pédagogiques en direction des étudiant•e•s (workshops techniques) et en
cohérence avec le projet de l’établissement notamment autour de la future mention « Penser l’exposition ».
• Bonne connaissance et pratiques des logiciels de PAO (Indesign, Bridge, Photoshop, Illustrator...)
• Bon niveau de compétences dans les médiums suivants : taille douce, lithographie/offset, sérigraphie,
impression numérique
• La connaissance des langages Web est un plus, notamment l'HTML couplé aux CSS et Javascript

Qualités et compétences requises
• Savoir transmettre des connaissances et des savoir-faire
• Savoir répondre aux questions et demandes multiples des étudiant•e•s
• Connaître les procédures et règles de fonctionnement d’un EPCC
• Respecter les règles d’hygiène et de sécurité
• Capacité d’écoute, d’adaptation et de travail en équipe
• Etre force de proposition

Pièces du dossier de candidature et contact
Une lettre de motivation accompagnée d’un C.V. avec photocopies des diplômes.
Une documentation sur les travaux personnels (production, expositions, activités de recherche…)
Dossier complet à adresser à :
École européenne supérieure d’art de Bretagne - site de Quimper
A l’attention de Madame la Directrice
8 esplanade François Mitterrand – 29000 Quimper
ou par messagerie électronique à l'attention de Judith Quentel, directrice : contact.quimper@eesab.fr
Contact : 02 98 55 61 57

