École supérieure d’Art &
de Communication - Cambrai

130 Allée Saint Roch
59400 Cambrai
T. +33 (0)3 27 83 81 42

bonjour@esac-cambrai.net
www.esac-cambrai.net/

Madame, Monsieur
20 rue de la Vallée
30000 Houston

Cambrai,
le
Recrutement

Professeur·e d’enseignement artistique
en design graphique
à temps
non
complet
/ semaine)
Lorem
ipsum
dolor sit(8h
amet,
ligula suspendisse nulla pretium, rhoncus
tempor fermentum, enim integer ad vestibulum volutpat. Nisl rhoncus turpis est,
vel elit, congue wisi enim nunc ultricies sit, magna tincidunt. Maecenas aliquam
Contexte
maecenas
ligula nostra,
taciti.
Sociis
in integer, a dolor netus
L’École supérieure
d’artaccumsan
de Cambrai
(ÉSAC)
estmauris
un établissement
non
dui
aliquet,
sagittis
felis
sodales,
dolor
sociis
mauris,
vel eudu
libero
cras. Faucid’enseignement supérieur placé sous la tutelle pédagogique
ministère
de laat.
Culture.
Cet établissement
de coopération
(EPCC)
bus
Arcu habitasse
elementumpublic
est, ipsum
purus pedeculturelle
porttitor class.
est financé par la Ville de Cambrai, l’État (DRAC Hauts-de-France) et la Région
Hauts-de-France. Il délivre un enseignement artistique spécialisé en design
Ac
dolor ac développe
adipiscing amet
bibendum
nullam, lacus
molestie un
ut libero
diam
graphique,
une activité
de recherche
et propose
panel nec,
d’actions
culturelles
au plusullamcorper
grand nombre.
Les études
mènent
l’obtention
et,
pharetra ouvertes
sodales, feugiat
id tempor
id vitae.
Maurisàpretium
aliquet,
de deux
diplômes
(DNA,mollis
BAC+3
et DNSEP,
BAC+5).
Petite
école énergique,
lectus
tincidunt.
Porttitor
imperdiet
libero
senectus
pulvinar.
Etiam molestie
ambitieuse
généreuse,
l’ÉSAC
cherche
à étoffer
mauris
ligulaetlaoreet,
vehicula
eleifend.
Repellat
orci son
eratéquipe
et, semenseignante
cum, ultriciesde
2nd cycle avec une personnalité investie et exigeante ; en portant une attention
sollicitudin amet eleifend dolor nullam erat, malesuada est leo ac. Varius natoque
particulière à la parité et à la diversité culturelle.
turpis elementum est. Duis montes, tellus lobortis lacus amet arcu et. In vitae vel,
wisi at, id praesent bibendum libero faucibus porta egestas, quisque praesent ipMissions
sum
fermentum tempor. Curabitur auctor, erat mollis sed, turpis vivamus a dictumEncongue
lien avec
l’équipe pédagogique, dans le respect du projet d’établissement
st
magnis.
et sous l’autorité de la directrice :
• vous menez un enseignement innovant et renouvelé en design graphique
nd
au niveau master
cycle,
années
4 et 5) ; vehicula, in vehicula diam, ornare
Consectetuer
arcu(2
ipsum
ornare
pellentesque
• vous accompagnez
étudiant·es
des années
4 et 5 danseleifend,
le suivi personnel
magna
erat felis wisi ales
risus.
Justo fermentum
id. Malesuada
tortor moleou
collectif
de
leurs
projets,
en
portant
une
grande
attention
au
développement
stie, a a vel et. Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus adipiscing, vivade leurs écritures singulières ;
mus in. Wisi mattis leo suscipit nec amet, nisl fermentum tempor ac a, augue in
• vous participez au suivi des mémoires de master ;
eleifend
in venenatis,
in vestibulum
felis pédagogiques
in, sed ligula. In
su• vous participez
à la cras
misesit
enidœuvre
des projets
etsodales
culturels
spendisse
mauris
quam
etiam
erat,
quia
tellus
convallis
eros
rhoncus
diam
orci,
de l’établissement (workshops, journées d’études, expositions, cycles
de conférences…)
;
porta
lectus esse adipiscing
posuere et, nisl arcu vitae laoreet.
• vous êtes associé·e aux activités de recherche du master ;
• vous contribuez au développement des partenariats et des échanges
Cordialement,
avec d’autres lieux d’enseignement, de création, d’édition et d’exposition,
Prénom
Nomnational et international ;
aux niveaux
• vous participez aux bilans, aux jurys de diplômes et de concours d’entrée,
Fonction
aux commissions d’équivalence et aux diverses réunions pédagogiques.

École supérieure d’Art &
de Communication - Cambrai

130 Allée Saint Roch
59400 Cambrai
T. +33 (0)3 27 83 81 42

bonjour@esac-cambrai.net
www.esac-cambrai.net/

Madame, Monsieur
20 rue de la Vallée
30000 Houston

Profil
Cambrai,
le
Vous justifiez d’une expérience professionnelle en design graphique,
significative et reconnue :
• vous êtes diplômé·e de l’enseignement supérieur (au minimum bac+3) ;
• engagé·e
dans
une démarche
personnelle
forte, vousnulla
témoignez
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
ligula suspendisse
pretium, rhoncus
d’un goût pour la technologie, les outils et les usages numériques
tempor fermentum, enim integer ad vestibulum volutpat. Nisl rhoncus turpis est,
ainsi que pour les pratiques DIY ;
vel
elit,montrez
congue wisi
enim nunc
sit, magna
tincidunt.
Maecenas
aliquam
• vous
un intérêt
pourultricies
l’interaction
envers
les publics
(ateliers,
jeux,
maecenas
nostra,interactifs…)
accumsan taciti.
Sociis mauris in integer, a dolor netus
pédagogie,ligula
dispositifs
;
• votre
traverse
l’animation,
l’image
en mauris,
mouvement
la notion
non
duipratique
aliquet, sagittis
felis
sodales, dolor
sociis
vel euetlibero
cras. Faucide
séquence
;
bus at. Arcu habitasse elementum est, ipsum purus pede porttitor class.
• vous démontrez un goût évident et une appétence pour la pédagogie
et la transmission de votre pratique ;
• vous
vous
intéressezamet
autant
à la production
des images
et ut
des
signes
Ac
dolor
ac adipiscing
bibendum
nullam, lacus
molestie
libero
nec, diam
graphiques
qu’à
leur
diffusion
et
à
leur
réception
;
et, pharetra sodales, feugiat ullamcorper id tempor id vitae. Mauris pretium aliquet,
• vous tincidunt.
maîtrisezPorttitor
finement
les enjeux
de libero
la création
contemporaine
lectus
mollis
imperdiet
senectus
pulvinar. Etiam molestie
en arts visuels ;
mauris ligula laoreet, vehicula eleifend. Repellat orci erat et, sem cum, ultricies
• vous possédez une bonne connaissance des enjeux culturels et sociaux
sollicitudin
actuels ; amet eleifend dolor nullam erat, malesuada est leo ac. Varius natoque
turpis
est. Duis
montes,
tellus
lobortis lacus
• vouselementum
êtes autonome
et avez
le sens
de l’initiative
; amet arcu et. In vitae vel,
• vous
une expérience
la direction
projets
;
wisi
at,avez
id praesent
bibendumde
libero
faucibusde
porta
egestas,
quisque praesent ip•sum
vous
démontrez
une
capacité
à
travailler
en
équipe
et
en
relation
avec
fermentum tempor. Curabitur auctor, erat mollis sed, turpis
vivamus
a dictuml’ensemble
de
l’école
:
étudiant·es,
enseignant·es
et
équipe
administrative
;
st congue magnis.
• vous possédez des capacités d’écoute, de communication et de pondération ;
• vous faites preuve de méthode et de rigueur.
Consectetuer arcu ipsum ornare pellentesque vehicula, in vehicula diam, ornare
magna erat felis wisi a risus. Justo fermentum id. Malesuada eleifend, tortor moleConditions
stie, a a vel et. Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus adipiscing, vivaTemps de travail : temps non complet, 8h/semaine, auxquelles s’ajoutent
mus
in. Wisi mattis
leo suscipit nec
nislréunions
fermentum
tempor ac a, augue in
les obligations
de participation
auxamet,
bilans,
pédagogiques…
eleifend
in venenatis, :cras
sit id ou
in vestibulum
felis de
in, droit
sed ligula.
Type de recrutement
titulaire
contractuel·le
publicIn sodales suGrade : professeur·e
d’enseignement
artistique
de classe
spendisse
mauris quam
etiam erat, quia
tellus convallis
erosnormale
rhoncus diam orci,
Poste
à
pourvoir
le
20
septembre
2021
porta lectus esse adipiscing posuere et, nisl arcu vitae laoreet.
Date limite de candidature : le 15 juillet 2021
Entretien : le 3 septembre 2021
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Informations complémentaires
Auprès de Sandra Chamaret, directrice
schamaret@esac-cambrai.net

