
 
L’École européenne supérieure d’art de Bretagne  
Brest – Lorient – Quimper – Rennes  
Site de Rennes  
 
 
Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuel le,  
 
Un.e responsable d'équipe technique à temps complet  
 
À temps complet (plusieurs cycles de travail possibles)   
Catégorie C – Cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux 
Prise de fonction : 01/06/2023   
Localisation : Rennes, 34 Rue Hoche 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 6 avril 2023 inclus 
 
Date prévisionnelle du jury : mi-avril 2023 
 
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 et design. Plus de 850 
étudiant.es fréquentent chaque année l’EESAB.  
 
L’EESAB site de Rennes  dispense des formations dans les trois options Art, Design et 
Communication – Design graphique. Elle favorise les relations entre les options et renforce 
sa pédagogie par de nombreux partenariats dans le monde culturel, académique et socio-
économique. 
 
Elle réunit 300 étudiant.es en enseignement supérieur répartis dans les trois options.  
 
Effectifs personnel pédagogique : 43 (ETP : 34) 
Effectifs personnel administratif et technique : 14 
 
L'équipe technique est composée de 7 agents, un responsable de l'équipe, agent de 
prévention, un agent gérant de l'atelier Volumes (Métal et céramique...), un agent gérant de 
l'atelier Menuiserie, un agent chargé de la conciergerie et du prêt matériel, un agent chargé 
du pôle Image, deux agents techniques chargées d'entretien.  
Tous les agents ont également des tâches liées à l'entretien et la maintenance du bâtiment. 
 
Plus de précision sur site de l'école : www.eesab.fr 
 
L’EESAB lutte avec détermination contre toutes les formes de discriminations et 
s’engage au quotidien pour la prévention et la lutt e contre les violences sexuelles et 
sexistes.  
 
 
 



Missions  
 

Sous la responsabilité du responsable de l'administration, vous êtes chargé.e d'encadrer 
les agents de l'équipe « technique et maintenance/entretien », de veiller au bon 
fonctionnement des bâtiments et de ses équipements, d'assurer les fonctions d’assistant de 
prévention au sein de l’EESAB – site de Rennes. Plus précisément, l'agent assurera les 
missions suivantes :  

 
• Encadrement des agents de l’équipe « technique et entretien » et organisation du 

travail en lien avec le responsable de l'administration. 
• Fonction d'assistant de prévention au sein de l’EESAB-site de Rennes : participation 

à la politique hygiène et sécurité de l'établissement (Brest-Lorient-Quimper-Rennes). 
• Suivi du programme annuel de travaux en lien avec les services de la Ville de 

Rennes et de votre équipe 
• Réalisation du diagnostic et du contrôle régulier des équipements. 
• Planification et réalisation des travaux de maintenance courante. 
• Coordination et participation à l'aide technique dans le cadre de la pédagogie. 

 
Qualités professionnelles requises (savoir-faire et  savoir-être) : 
 
- Connaissances générales (savoir) 

• Titulaire d'une formation technique 
• Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité  
• Titulaire d'une habilitation en électricité : niveau BE manœuvre minimum ou BR 
• Titulaire du permis B 
• Compétences en métallerie et/ou en machines-outils à commandes-numériques 

appréciées 
 
- Compétences pratiques (savoir-faire) 

• Capacité à appliquer et faire respecter le règlement interne et les règles d’hygiène et 
de sécurité 

• Capacité rédactionnelle (rapports techniques et administratifs) 
• Maîtrise des techniques de relevé de plan et conception de croquis coté 

 
- Qualités professionnelles (savoir-être) 

• Sensibilité à la lutte contre les discriminations et contre le sexisme  
• Sens des relations humaines 
• Sens du travail en équipe 
• Aptitude à encadrer du personnel 
• Aptitude à organiser et à planifier 
• Rigueur, polyvalence, autonomie et disponibilité 

 
 
Pour candidater 
 
Adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV par messagerie électronique avec 
pour objet "Candidature Responsable d'équipe technique – Site de Rennes" à 
administration.rennes@eesab.fr jusqu'au jeudi 6 avril 2023  
 
 
Contact pour toute précision EESAB- Site de Rennes : administration.rennes@eesab.fr 
 
 


