
 
 

L’Ecole européenne supérieure d'art de Bretagne 

Brest – Lorient – Quimper – Rennes 

site de Quimper 

 

Recrute un·e Adjoint·e technique (H/F) à temps non-complet 24/35
ème

 sur emploi permanent 

(Recrutement statutaire) 

 

Agent·e technique Céramique 

 

Prise de fonction : le 1
er

 septembre 2021 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 6 juin 2021  

 

 

 

Présentation de la structure   

L’École européenne supérieure d’art de Bretagne (EESAB) est un établissement public de 

coopération culturelle présent sur les sites de Brest, Lorient, Quimper et Rennes. Elle propose des 

formations de 3 à 5 ans, sanctionnées par deux diplômes : DNA (valant grade de licence) et DNSEP 

(valant grade de master) en art, communication/design graphique et design. Plus de 850 étudiant.e.s 

fréquentent chaque année l’EESAB.   

  

Au sein de l’EESAB, le site de Quimper ne propose qu’une seule option : l’option art. 

Il réunit 150 étudiant.e.s en enseignement supérieur, et plus de 450 élèves en cours publics (enfants, 

ados et adultes). 

La pratique de la céramique fait partie des axes majeurs du site de Quimper, l’atelier va poursuivre 

son développement à la faveur du projet de travaux. 

 

Plus de précision sur le site de l'école : www.eesab.fr 

 

 

Missions 

 

Sous l’autorité de la responsable de l’administration et du chef d’équipe technique, au sein d’une 

équipe technique de 6 agents, et en lien étroit avec l'expertise et la pédagogie des enseignants, vous 

êtes responsable des cuissons et vous assurez l’assistance technique de l’atelier Céramique : 

 

1. Soutien technique et logistique à la réalisation des travaux étudiants en céramique :  

- Accompagner et délivrer des conseils techniques pour la conception, le choix des matériaux, 

des techniques de cuisson… en collaboration avec les enseignants référents. 

- Réaliser les cuissons. 

- S’adapter aux projets pédagogiques et aux expérimentations des étudiants avec le médium 

céramique. 

 

 

 

 

http://www.eesab.fr/


 

 

 

 

 

 

2. Organisation de l’atelier céramique : 

- Organiser l’atelier et le travail des étudiants dans cet espace, sous la responsabilité de 

l’enseignant coordinateur, en relation avec le chef d’atelier et l’équipe technique 

- Gérer et assurer la manutention des stocks de fournitures Céramique 

- Gérer le prêt des matériels et outillages 

- Veiller au rangement, au bon fonctionnement des équipements, à la propreté de l’atelier 

 

Vous assurez ces missions dans le respect des consignes d’utilisation des produits et des machines, 
vous veillez à sécuriser le périmètre des machines de l’atelier et les pratiques des étudiants. 
 

 

Profil et compétences 

 

• Connaissance du fonctionnement des écoles d’art et de l’environnement artistique 

• Maîtrise des matériaux et des techniques de céramique : modelage, moulage, coulage, émaillage, 

cuisson (plâtre, faïence, grès, porcelaine) 

• Maîtrise de l’utilisation et de la maintenance des équipements de l’atelier céramique (outils, 

machines, fours…) 

 

 

Qualités requises 

 

• Aptitude à transmettre ses savoir-faire aux étudiants 

• Capacité à travailler en équipe 

• Méthode, organisation, rigueur d’exécution  

• Capacité d’adaptation aux propositions pédagogiques et techniques 

 

 

Contraintes particulières 

 

• Prise de congés en fonction du calendrier des vacances scolaires déterminé par l’établissement 

• Déplacements ponctuels en Bretagne 

 

 

Pièces du dossier de candidature et contact 

 

Une lettre de motivation accompagnée d’un C.V. avec photocopies des diplômes.   

 

Dossier complet à adresser à l'attention de Judith Quentel, Directrice 

par messagerie électronique: contact.quimper@eesab.fr 

 

Contact : 02 98 50 99 39    

 

 

mailto:contact.quimper@eesab.fr

