
 
 
 
Constituée sous la forme d’un Établissement public de coopération culturelle (EPCC) financé par le Ministère de la Culture, la 
Région Nouvelle-Aquitaine, les villes de Poitiers et d’Angoulême ainsi que les communautés d’agglomération de Grand 
Angoulême et Grand Poitiers, l’École européenne supérieure de l’image Angoulême – Poitiers (ÉESI) compte 350 étudiants 
répartis sur deux sites. L’école prépare au diplôme national d’arts (DNA) valant grade licence et au diplôme national supérieur 
d’expression plastique (DNSEP) valant grade master. En partenariat avec l’Université de Poitiers, l’école propose en outre un 
master et un doctorat en Bande dessinée. 
L’ÉESI est membre de nombreux réseaux régionaux et nationaux.  
 
Dans le cadre du projet d’établissement, l’École européenne supérieure de l’image Angoulême - Poitiers, recrute pour son site 
d’Angoulême un.e : 
 

Technicien d’assistance pédagogique h/f – Spécialité Animation  
 

Date limite de candidature : 20/08/2020 
Date prévue du recrutement : 01/10/2020 
Type de recrutement : Statutaire ou Contractuel pour une durée d’un an, éventuellement renouvelable  
Organisation de travail : Poste à temps complet (35 h) 
Nombre de poste(s) : 1 
Grade : Technicien principal 2ème classe – Catégorie B  
Lieu d’affectation : Site d’Angoulême  
 
Missions  
 
Sous l’autorité de la direction des études de l’ÉESI, en lien avec l’équipe enseignante, le/la Technicien(ne) Animation assure les 
missions et activités suivantes : 
 
• La gestion technique de l’atelier Animation : 
 
 

1.Assistance pédagogique et technique auprès des étudiants sur leurs réalisations 
2. Apport logistique et pédagogique dans le cadre de sessions collectives ou de rendez-vous individuels avec les étudiants 
3. Participation à l’organisation et au montage des travaux d’étudiants dans le cadre des bilans, accrochages, diplômes, ou 
expositions etc.... 
4.  Gestion des prêts de matériel et leur protection (prévention des vols, des détériorations et des mauvaises utilisations). 
5. Assistance auprès des professeurs et intervenants ; 
6. Gestion technique de l’atelier animation, du respect des bons usages, de la maintenance et de l’entretien du matériel et des 
consommables ; 
7. Conseil et soutien au montage d’expositions 
8. Veille technologique du matériel et gestion des commandes d’investissement en lien avec les enseignants référents. 
 
Ces missions n’excluent pas la gestion ou la réalisation de dossiers ou de tâches ponctuelles  

 

Profil 

Le/la candidat disposera des compétences et qualités suivantes : 
 
• Connaissance et pratique du cinéma d’animation et de ses différentes techniques (dessin animé, stop-motion…) 
• Maîtrise d’After Effect et Première ainsi que des logiciels d’animation (dragonframe, TVPaint…)  
• Connaissance de 3ds Max ou de Maya. 
• Connaissance et intérêt pour la création artistique contemporaine  
• Qualités relationnelles et sens du travail en équipe  
• Organisation – Adaptabilité - Rigueur - Disponibilité 
 
 
Les candidatures (curriculum vitae, lettre de motivation) sont à adresser par mail à direction.generale@eesi.eu : 

A l’attention de Monsieur le Directeur général de l’EPCC EESI/Direction des études 
« Recrutement Technicien.ne d’assistance pédagogique Animation » 
 
 
Date d’audition prévue le 26 août 2020. 


