L’École Supérieure d’Art et Design Le Havre-Rouen (ESADHaR) est un établissement public de coopération
culturelle qui dispose de deux campus : l’un à Rouen, l’autre au Havre. Cet Établissement est consacré à
l’enseignement supérieur et la recherche dans les domaines de l’art, du design graphique et de la création
littéraire.
Le campus du Havre dispose de deux départements de formation :
-un département Design graphique et Interactivité, niveau DNA et DNSEP ;
-un département Création littéraire, niveau DNSEP, en coopération avec l’université du Havre.
Le campus de Rouen dispose d'un département Art, niveau DNA et DNSEP.
Avec l'esam Caen/Cherbourg, l'ENSA Normandie et l'école doctorale 558 HMPL de Normandie Université,
l'ESADHaR propose une formation doctorale de recherches et création artistiques.

Grade : Adjoint technique ou Adjoint technique principal 2ème classe ou Adjoint technique principal 1ère classe
ou Agent de maitrise ou Agent de maitrise principal ou Technicien

Missions :
Sous la responsabilité du(de la) Directeur(trice) des Etudes du Campus de Rouen, le(la) technicien(ne)
multimédia a pour missions de :
- Au titre des activités réalisées en lien avec le technicien informatique de l'établissement :

Aider à la gestion, à l'installation et à la maintenance du parc informatique (installation et mise à jour des
logiciels du parc informatique, configuration, etc.) et téléphonique, mis à la disposition des agents et des
étudiants,

Gérer l’inventaire du parc informatique et des outils numériques du campus de Rouen,

Assurer une assistance et un support technique auprès des utilisateurs,
- Au titre des activités pédagogiques :

Apporter son assistance technique dans le domaine informatique aux étudiants dans le cadre de leurs
projets,

Assurer la gestion de l'atelier multimédia du campus de Rouen et participer aux workshops,

Apporter une aide logistique aux bilans, aux expositions et aux diplômes,

Gérer le magasin de l’école et superviser l’aide apportée par le service civique attaché au magasin.

Sensibiliser les étudiants sur la sécurité informatique et sur les règles de bonnes pratiques.

Poste à pourvoir le : 1er septembre 2021

Compétences :

Intérêt pour l’enseignement supérieur et artistique

Connaissances approfondies des logiciels image et texte (suite Adobe), son, film et bureautique

Connaissance du montage son et vidéo

Connaissances des systèmes Mac et PC

Être capable de prendre des initiatives face à une situation imprévue et urgente

Qualités :
•
Qualités relationnelles certaines
•
Organisé et rigoureux
•
Savoir rester calme face aux multiples sollicitations
•
Sens du service public

Lieu de travail : 2 rue Giuseppe Verdi, 76000 ROUEN

Temps de travail : Temps complet (100%) - Temps de travail annualisé sur la base de 41h00 hebdomadaire –
Fermeture de l’établissement pendant les vacances de Noël, d’Hiver, de Pâques et 5 semaines l’été.
Conditions de rémunération : Régime indemnitaire + Titres de restauration + Prestations sociales (ADAS76)
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser, avant le 10 mai 2021, à :
Par voie postale à :
ESADHaR
Service Ressources Humaines
2 rue Giuseppe Verdi
76000 Rouen
Et par mail à :
recrutement-rh@esadhar.fr

