
 
 

L’École européenne supérieure d’art de Bretagne   
Brest – Lorient – Quimper – Rennes   
Site de Rennes  
  
  

Recrute par voie contractuelle,   
  

Un·e  Chargé·e de mission pédagogie et recherche  
  
à temps complet (35h/semaine) 
Catégorie A ou B (Attachés territoriaux, Rédacteurs territoriaux)  
Contractuel : CDD 1 an 
Prise de fonction :  01/09/2022 
Localisation : Rennes (35)  
   
Présentation de la structure    
L’École européenne supérieure d’art de Bretagne (EESAB) est née en décembre 2010, de la 
fusion des écoles d’art de Brest, Lorient, Quimper et Rennes. Cet établissement public de 
coopération culturelle (EPCC) a pour membres l'État, la Région Bretagne, la Ville de Brest, la 
Ville de Lorient, Quimper Bretagne Occidentale et la Ville de Rennes. 
L'établissement est habilité à délivrer des diplômes de niveau master en Art, Design et 
Communication. L’école propose des cours publics, c'est aussi un lieu de recherche, 
d’exposition, de création, d’édition et d’expérimentation.  
L'EESAB site de Rennes compte 300 étudiants répartis dans les 3 options Art, 
Communication - Mention Design graphique et Design. 
Effectifs personnel pédagogique : 43 (ETP : 34) 
Effectifs personnel administratif et technique : 14 
 
Descriptif de l’équipe 

1 directrice 

1 responsable de l’administration 

1 agent d’accueil et assistante de direction 

1 agent en charge de la comptabilité 

1 agent en charge des RH 

1 secrétaire pédagogique 

 
Plus de renseignements : https://www.eesab.fr 
   
  

Date limite d'envoi des candidatures : 16/08/2022  

 
 
Missions   
Dans le cadre d’un interim de direction qui sera assuré par la chargée des études et de la 
recherche, l’EESAB recherche pour son site de Rennes, un·e chargé·e de mission auprès de 

https://www.eesab.fr/


la directrice pour la partie “suivi des dossiers pédagogiques et de recherche” pour une durée 
d’un an. 
 

Participer à l’organisation de la formation initiale pour le site de Rennes 

 
- Organiser et assurer la logistique générale autour de la formation initiale et de la recherche 
 
- Participer à la veille pédagogique et à la prospective  
 
- Coordonner les activités et projets pédagogiques en lien avec la directrice et l'assistante 
pédagogique  
 
Assurer la coordination des études dans les années et les options, dans le cadre des 
orientations stratégiques du site et du projet d’établissement 
 
- Participer à l’organisation des réunions pédagogiques et séminaires et à leur animation  
 
- Mettre en œuvre la maquette pédagogique  
 
- Organiser et accompagner le déménagement des ateliers étudiant·es de l’option Art en lien 
avec les équipes au regard des travaux qui auront lieu dans l’école durant l’année (travaux 
d’électricité prévus à compter de l’automne 2022). 
 
Participer au suivi des partenariats pour la formation et la recherche 
 
- Assurer le suivi des partenariats en cours 
 
- Participer au développement de la politique partenariale, en particulier aux niveaux 
académiques, socio-économiques et internationaux. 

 
 Profil et compétences   
Connaissances générales (savoir) :  
- Travail en équipe  
- Capacités d'expression orales et écrites  
- Maîtrise de l'anglais  
- Sens de l'organisation  
- Connaissance générale du monde de l'art contemporain et du design  
 
Compétences pratiques (savoir-faire) :  
- Travail pluridisciplinaire et polyvalent  
- Maîtrise des logiciels de bureautique 
- Aisance dans l'utilisation de nouveaux logiciels  
 
Qualités professionnelles (savoir-être) :  
- Écoute et capacité de dialogue  
- Aisance relationnelle et diplomatie  
- Réactivité 
- Sensibilité aux luttes contre les violences sexuelles et sexistes 
  
Contraintes 
Congés à prendre en priorité durant les vacances de l’établissement 
  
  
Dossier complet à adresser    
Cv et lettre de motivation à envoyer par messagerie électronique à l'attention de Maëva 
Blandin, avant le 16/08/2022 (la date du mail faisant foi) :  
Objet : Chargé de mission Pédagogie/Nom Prénom  
Adresse mail : administration.rennes@eesab.fr     
  

mailto:contact.rennes@eesab.fr


Contact pour toute précision   
Maëva Blandin, chargée des études et de la recherche de l’EESAB-Site de Rennes   
02 23 62 22 60 administration.rennes@eesab.fr   
 


