École européenne supérieure d’art de Bretagne
Brest, Lorient, Quimper, Rennes
34, rue Hoche
35000 Rennes

L'École européenne supérieure d'art de Bretagne
Recrute un·e Directeur·rice d'établissement d'enseignement artistique (H/F) à temps
complet sur emploi permanent
(Recrutement statutaire par voie de mutation, détachement, liste d'aptitude ou à défaut contractuel)

Directeur·rice de l'EESAB-site de Brest
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'École d'art rassemble sur quatre sites plus de 800 étudiants, elle emploie 191 agents permanents et
près de 300 agents non permanents par année scolaire et dispose d'un budget de 10 M€ environ.
Le site brestois de l’EESAB prépare aux diplômes nationaux suivants :
 Diplôme National d’Arts - DNA (bac + 3), option art et option design.
 Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique - DNSEP (bac + 5), option Art (mention « Formes
de vie, vie des formes » et option Design (mention « Design de la transition »).
Pour plus d’information : www.eesab.fr

Missions
Le·la Directeur·trice du site de Brest aura en charge, sous l'autorité de la Directrice générale, de
conforter le bon fonctionnement du site, enseignement supérieur et cours publics, de définir un projet
stratégique ambitieux de développement pédagogique et culturel afin d'articuler le site de Brest en
regard des autres sites dans le domaine des options Art (DNA, DNSEP) et Design (DNSEP) et d’assurer
son rôle dans la vie culturelle de Brest et de sa région.
Le·la Directeur·trice du site de Brest devra plus particulièrement :
- Concevoir et mettre en œuvre le projet pédagogique et artistique de l’EESAB - site de Brest au
regard des orientations du Ministère de la culture et des objectifs de la politique culturelle de la ville
de Brest, en l’inscrivant dans le projet de l'établissement EESAB et en contribuant à assurer la
visibilité du site de Brest et à renforcer son identité
- Participer à la création et à la mise en œuvre du projet régional de l’EESAB et à ce titre mener des
missions transversales confiées par la Directrice Générale
- Participer au Comité de Direction de l'établissement et à ses instances (Conseil d’administration,
Conseil de la Pédagogie et de la Ve étudiante, Conseil artistique et scientifique)
- Poursuivre une dynamique propice à l'inscription des formations dans le LMD et continuer à
développer et structurer les activités artistiques et de recherche, en lien avec le Conseil Artistique
et Scientifique de l'établissement en favorisant les coopérations nationales et internationales dans
ce domaine
- Conforter l'EESAB-site de Brest dans une dynamique partenariale avec les acteurs culturels,
économiques et industriels au plan local, régional et national ainsi qu'avec des structures de
diffusion, pour aider à l'intégration professionnelle des étudiants
- Optimiser la gestion de l'établissement au plan opérationnel (personnels, finances, moyens
techniques et pédagogiques) en privilégiant les mutualisations entre les équipes et en développant
la recherche de ressources nouvelles.
- Piloter et animer les équipes pédagogiques, administratives et techniques
- Piloter les réunions et le suivi du conseil de site réunissant des élus, des représentants étudiants
et personnel et des personnalités qualifiées
- Assurer la gestion administrative et financière de l’école
- Représenter l’école au sein des réseaux de la création contemporaine et des conférences
internationales
- Conduire les actions de bilan et d’évaluation des missions réalisées par l’école
- Assurer la gestion du bâtiment en lien avec les services techniques de la ville
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Profil
-

Personnalité expérimentée issue de la création contemporaine et/ou de l’enseignement supérieur,
Très bonnes connaissance de l'art et du design contemporain, des champs de la création
contemporaine et de ses réseaux artistiques,
Maîtrise des enjeux liés à l'enseignement supérieur
Maîtrise de la conception et de la mise en œuvre de projets en partenariat
Maîtrise de l’encadrement d’équipes et aptitudes au management
Capacités significatives en matière de gestion et de finances,
Aptitude à travailler en réseau au sein d'un établissement multi sites,
Compétences relationnelles (écoute, relations humaines).

Descriptif du poste
-

Temps complet,
Cadres d'emploi : Directeur d'établissement d'enseignement artistique / Attaché
Titulaire ou contractuel

Renseignements :
Madame Danièle YVERGNIAUX, Directrice générale (daniele.yvergniaux@eesab.fr)

Pour candidater
Adresser par mail une candidature (lettre de motivation, CV) à :
Madame la Présidente de l'École européenne supérieure d'art de Bretagne
Direction générale
34, rue Hoche
35000 Rennes
sur la boîte contact@eesab.fr avant le 30 septembre 2022
Les candidats présélectionnés devront rédiger un projet pédagogique, artistique, scientifique et
culturel pour le site de Brest au sein de l’établissement.
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