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• Suivi du bon état de fonctionnement des outils dédiés à la production
éditoriale : alimentation en papiers, remplacement des cartouches,
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• Veille technologique permettant de faire évoluer les différents outils
des ateliers
Accompagnement à la réalisation technique
• Conseil auprès des utilisateurices et suivi en matière d’impression
dans les ateliers d’impressions numérique/traditionnel
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• Respectledes règles de sécurité
Cambrai,
• Accompagnement dans la réalisation technique des projets d’édition
étudiants (livres d’artistes, micro-édition, mémoires…)
• Accompagnement technique lors des temps forts de l’école : workshops,
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• Connaissances des logiciels de traitement graphique (Suite Adobe)
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• Intérêt pour le bricolage et le travail manuel
• Capacité à comprendre et accompagner la production d’artistes
• Capacité à travailler en équipe et en relation avec l’ensemble de l’école :
Cordialement,
étudiant·es,
Prénom
Nomenseignant·es et équipe administrative
•Fonction
Capacité d’écoute, de communication et de pondération
• Anticipation, méthode et rigueur
• Hiérarchisation des priorités
• Sens du service public
• Une formation à l’utilisation des machines est prévue par l’établissement

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

Conditions
Cambrai,
le
Adjoint·e technique titulaire ou contractuel·le avec possibilité de titularisation.
Temps de travail : 24h/semaine, annualisées
(43 semaines travaillées environ, selon les besoins pédagogiques
et logistiques)
Lorem ipsum dolor sit amet, ligula suspendisse nulla pretium, rhoncus
Type de recrutement : emploi permanent de catégorie C. Rémunération
tempor fermentum, enim integer ad vestibulum volutpat. Nisl rhoncus turpis est,
statutaire et régime indemnitaire (primes) selon expériences et compétences.
vel
elit,àcongue
nunc ultricies
2021sit, magna tincidunt. Maecenas aliquam
Poste
pourvoirwisi
au enim
1er septembre
maecenas
nostra, accumsan
taciti.2021
Sociis mauris in integer, a dolor netus
Date limiteligula
de candidature
: le 5 juillet
Entretien
: le 8 juillet
2021
non
dui aliquet,
sagittis
felis sodales, dolor sociis mauris, vel eu libero cras. FauciLes candidatures
(CV et
lettre de motivation)
sont à
envoyer
par class.
mail :
bus
at. Arcu habitasse
elementum
est, ipsum purus
pede
porttitor
recrutement@esac-cambrai.net
Ac dolor ac adipiscing amet bibendum nullam, lacus molestie ut libero nec, diam
Informations
complémentaires
et,
pharetra sodales,
feugiat ullamcorper id tempor id vitae. Mauris pretium aliquet,
Auprès
de
Anne-Sophie
Haegeman,
administratrice
lectus tincidunt. Porttitor mollis
imperdiet
libero senectus pulvinar. Etiam molestie
ashaegeman@esac-cambrai.net
mauris ligula laoreet, vehicula eleifend. Repellat orci erat et, sem cum, ultricies
sollicitudin amet eleifend dolor nullam erat, malesuada est leo ac. Varius natoque
turpis elementum est. Duis montes, tellus lobortis lacus amet arcu et. In vitae vel,
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