
 

 

 

 

L’École supérieure d’art et de design  

TALM (Tours, Angers, Le Mans) 

recrute son.sa directeur.rice général.e  

dans le cadre d’un mandat de 3 ans renouvelable 

 

L’École supérieure d’art et de design TALM, réunit au sein de ses trois sites (Tours, Angers et Le Mans) 630 étudiants, 

105 enseignants, 40 personnels administratifs et techniques. Son budget est de 7,5 millions d’euros. 

L’établissement est habilité à délivrer des diplômes DNA et DNSEP en Art et en Design. Il est engagé dans des post-

diplômes et de troisième cycle et rayonne au niveau international (56 conventions avec des établissements européens 

et hors Europe).  

En matière de diffusion, l’École supérieure d’art et de design TALM organise des expositions et propose des cours 

publics à près de 1000 amateurs. 

Missions principales :  

 

 piloter l’établissement dans toutes ses composantes : artistique, pédagogique, administrative et financière, 

 coordonner le travail lié au renouvellement de l’accréditation de l’établissement : nouveau projet pédagogique, 

convention d’objectifs et de moyens notamment,  

 être garant.e de la stratégie globale de TALM sur les plans pédagogique et administratif ainsi que de la  

cohérence des actions menées sur chacun des sites, 

 s’attacher à  développer la recherche au sein de TALM, à pérenniser un troisième cycle et à consolider le travail 

à l’international, 

 être  porteur.euse et garant.e de l’impact de l’établissement sur le plan environnemental et s’attacher à faire 

respecter l’ensemble des règles éthiques (parité, non-discrimination, vocation sociale de l’école, participation 

des étudiants et des salariés …), 

 assurer la direction de l’ensemble des services, 

 être l’ordonnateur.rice des recettes et des dépenses de l’établissement, préparer le budget, et en assurer  

l’exécution  sous le contrôle du conseil d’administration. 

 présider les instances internes : comité de direction,  conseil pédagogique de la vie étudiante, conseil de  

discipline, conseil scientifique. 

 

Profil : 

 

Diplômé.e de l’enseignement supérieur ou avec une formation équivalente, vous disposez d’une expérience réussie 

dans la création contemporaine, les politiques publiques de la culture et/ou l’enseignement supérieur. 

 

Connaissance des enjeux et acteurs de la culture ainsi que de ceux de l’enseignement supérieur, compétences en 

finances publiques et ressources humaines ainsi que faculté à manager et à coordonner l’ensemble des équipes 

pédagogiques, administratives et techniques au sein d’un environnement multi-sites. 

 

Bon relationnel et réelles capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction, aptitude à déléguer aux directeurs de site, 

et volonté de fédérer les trois sites autour d’objectifs communs et/ou complémentaires.  

 

Poste basé à Angers  



 

 

 

Calendrier :  

 Réception des candidatures : 7 novembre 2019 

 Entretien de recrutement : 14 janvier 2020 

 Prise de fonction souhaitée : 1er octobre 2020 

 

Candidature :  

 

Candidature (CV, lettre de motivation et note d’intention – 3 pages A4/9000 signes maximum) à adresser par mail à 

contact-rh@talm.fr avant le 7 novembre 2019 à l’attention de Monsieur Le Président de l’École supérieure d’art et de 

design TALM.  

Pour plus de détails sur le poste, le cahier des charges est consultable sur notre site : www.esad-talm.fr ou sur simple 

demande à contact-rh@talm.fr 

 

 

  


