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L’établissement Public de Coopération Culturelle  
L’école supérieure d’art et de communication - Cambrai 
recrute un professeur en graphisme (H/F) 
 
Présentation de l’école : 
L’École supérieure d’art de Cambrai est un établissement d’enseignement supérieur public placé sous la 
tutelle pédagogique du Ministère de la Culture et de la Communication. Il délivre deux diplômes (le DNA 
et le DNSEP) et développe une activité de recherche ainsi qu’une activité de diffusion artistique et 
culturelle. 
— 
L’ÉSAC - Cambrai (option communication) 
recherche actuellement un professeur en graphisme.  
 
À temps non complet  
(8 heures/semaine) 
 
Date limite de candidature :  
01/09/2019 
Date prévue du recrutement :  
01/10/2019  
Durée du contrat : 
Du 01/10/2019 au 30/06/2020 
Type de recrutement : 
fonctionnaire ou non-titulaire de droit public 
Grade :  
Professeur d’enseignement artistique de classe normale  

 
MISSIONS : 
Enseignement des pratiques du design graphique et de la typographie en premier cycle de  
l'Option Communication. 
Intégré-e à la première année et à la deuxième année sous l’autorité du directeur général et en lien avec 
les professeurs d’enseignement artistique de la première année et de la deuxième année, le/la 
professeur en graphisme devra : 
- Assurer, auprès des étudiants de la première année, un enseignement du graphisme et notamment 
l’initiation à la mise en page, en lien avec l’enseignant en charge de l’initiation à la typographie-design 
graphique. 
-  Assurer, auprès des étudiants de la deuxième année, un enseignement autour du design graphique 
(mise en page du papier à l’écran, graphisme d’information, affiches…). 
- Participer au suivi pédagogique, aux évaluations semestrielles des étudiants ; 
- Participer au développement de projets disciplinaires ou interdisciplinaires ;  
- Mise en place d’actions de création et de diffusion avec les étudiants ; 
- Contribuer au développement culturel de l’établissement à travers des propositions d’invitations et de 
partenariats ; 
- Participer aux bilans, conseils de classe, jurys, commissions d’admission, examens d’entrée et 
réunions pédagogiques. 
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PROFIL RECHERCHÉ :  
Graphiste de formation, vous avez  : 
- Une connaissance de la typographie, des rapports textes/images. 
- Une activité professionnelle reconnue dans le domaine du design graphique nourrie par une recherche 
contemporaine. 
- Des connaissances approfondies des enjeux actuels dans le domaine du graphisme et de la création 
contemporaine. 
- Des compétences techniques et la maîtrise des outils de productions - créations. 
- Capacité à travailler en équipe et à développer des projets et partenariats  
- Capacité à favoriser des collaborations interdisciplinaires  
- Une expérience préalable de l’enseignement. 
 
Lieu et service d'affectation :  
CAMBRAI à l’École supérieure d’art et de communication - Cambrai 
 
Temps de travail :  
temps non complet (8 heures/semaine ) 
 
Les candidatures (curriculum vitae, lettre de motivation, documentation sur les travaux  
personnels et les orientations d’enseignement) sont à adresser à : 
 
recrutement@esac-cambrai.net 
 
ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART NORD - PAS DE CALAIS / CAMBRAI  
130 Allée Saint-Roch 
59400 CAMBRAI 
 
Pour tout renseignement sur ce poste: 
gdupuis@esac-cambrai.net 
 
 

 

 

 

 
 

mailto:recrutement@esac-cambrai.net

