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L’ESAAA 

Ecole supérieure d’Art Annecy 
Alpes recrute un.e régisseur.euse 
polyvalent.e à temps complet 

(35 heures hebdomadaires) pour 
un CDD de 6 mois 

 
 

L’ESAAA conduit plus de 200 étudiants à des diplômes de niveau 
bac+3 (DNA), bac+5 (DNSEP) et bac+8 (DSRA). 
L’ESAAA fait partie du réseau national des écoles supérieures d’art 
sous tutelle pédagogique du ministère de la Culture, réseau au sein 
duquel elle se singularise par son attitude pionnière en ce qui concerne 
la recherche, par son travail sur l’espace, le paysage et l’aménagement 
du territoire, mais aussi par sa position radicale en ce qui concerne la 
dimension expérimentale de l’art et du design : l’expérimentation est 
revendiquée par l’ESAAA avec force et elle la place au départ de toute 
son activité. 
Elle dispose d’une Unité de Recherche au sein de laquelle travaillent 
conjointement des praticiens (artistes, mais aussi architectes, 
paysagistes, urbanistes…) et des théoriciens (philosophes, historiens 
de l’art, sociologue, etc.). Et a mis en place sur son site « Patrimoine du 
XXe siècle » l’ESAAA lab : un fablab fonctionnant comme un espace de 
création et de travail collaboratif ouvert aux étudiants, mais aussi aux 
chercheurs, aux bricoleurs, créateurs et autres makers du territoire. 
Enfin, l’ESAAA propose une classe préparatoire et des ateliers à 
l’attention des amateurs de tous âges : 350 amateurs se forment à la 
photographie, la gravure, le dessin, la peinture, l’histoire de l’art... 
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Missions : Sous la responsabilité du chef d’équipe, régisseur qui manage l’équipe logistique, 

maintenance et entretien, composée de 4 personnes, vous serez chargé-e d’assurer 
avec lui le fonctionnement technique quotidien de l’établissement. 
Vous aurez en particulier à suivre les projets liés à l’activité pédagogique, 
l’enseignement et la recherche. Pour ce faire, vous serez également en lien, projet 
après projet, avec les autres techniciens de l’établissement ainsi qu’avec la 
coordinatrice des études et de la recherche. 
 
En fonction des projets et avec votre chef d’équipe, vous devrez : 
-  Effectuer les travaux et interventions permettant le bon déroulement de l’activité 

sur le site de l’ESAAA. 
-  Collaborer avec l’équipe technique (bois, métal, son, vidéo, informatique, etc.) pour 

assurer un soutien opérationnel en fonction de l’activité du moment (évaluations, 
diplômes, colloques, expositions hors les murs, production ou déplacement 
d’œuvres, etc.). 

 -  Mettre en place et suivre la partie technique des projets spécifiques (exposition, 
création d’espaces de travail, etc.) : du début (conseils, préparation, matériaux, 
fournitures, etc.) à la fin (démontage, rangement, nettoyage, etc.) en passant par la 
réalisation (en accompagnement des étudiants, des enseignants et des autres 
membres de l’équipe.) 

-  Participer à la maintenance, la logistique et l’entretien (nettoyage), des espaces 
dédiés aux projets. 

- Conseiller les étudiants associés dans un but de formation et d’acquisition d’une 
plus grande autonomie. 

-  Vous assurer de l’état et de la disponibilité du matériel destiné aux événements et 
autres productions liées à l’activité de l’ESAAA. 

-  Etre garant du respect des conditions d’utilisation du matériel et de l’application 
des normes de sécurité pour le personnel et le public. 

 

Profil :  -    Vous êtes titulaire d'une formation technique supérieure et/ou avez des   
compétences multiples dans les domaines sollicités par la régie d’une activité 
artistique (de la menuiserie à la régie son et lumière, de la petite maçonnerie, la 
peinture, la soudure ou l’électricité au transport et à l’installation d’œuvres d’art, 
etc.). 

- Vous avez une expérience similaire ou connaissez le fonctionnement d’une école 
supérieur d’art. 

- Vous vous intéressez à l’art, au design, aux questions contemporaines qui sont 
travaillées dans une école supérieure d’art comme l’ESAAA. 

- Vous êtes efficace, précis-e, organisé-e et autonome. 
- Vous avez le sens du travail en équipe, des qualités relationnelles avérées et êtes 

apprécié-e pour votre disponibilité. 
- Vous savez apprendre des autres, leur demander conseils et progresser. Vous 

savez également expliquer, conseiller voire former les autres participants d’un 
projet. 

- Vous êtes réactif-ve et avez une grande capacité d’adaptation. 
- Vous êtes sensibilisé-e aux enjeux en matière de sécurité pour les établissements 

recevant du public. 
- Vous connaissez les produits d’entretien et leur utilisation, le fonctionnement des 

machines de lavage. 
- Vous êtes soigneux-se et êtes en mesure de réaliser des travaux de qualité 

(peinture, cloisonnement, cimaise, éclairage, installation audio-visuelle, etc.). 

 

 
 
 

RECRUTEMENT 
Régisseur - Régisseuse 
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Poste à temps complet 
35 heures hebdomadaires. 
 
A pourvoir à compter 
du 1er novembre 2019. 
 
Recrutement par voie contractuelle dans le cadre d’un remplacement d’un agent en congé parental 
 
 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) par mail avant le 21 octobre 2019 
à : rh@esaaa.fr - 0450336550 
 
 
 
 
 

RECRUTEMENT 
Régisseur - Régisseuse 


