
 

 
L’École supérieure d’art et de design TALM  

recrute pour son site de  Tours 
un.e agent d’entretien  

à temps complet dans le cadre d’un CDD de 6 mois 
(cadre d’emploi des adjoints technique territoriaux) 

     
Fondé en 2010, l’établissement École supérieure d’art et de design TALM regroupe trois écoles, Tours, Angers et Le 

Mans (appelées respectivement TALM-Tours, TALM-Angers, TALM-Le Mans) sous la forme d’un Établissement public de 

coopération culturelle (EPCC) avec plus de 650 élèves et quelques 200 agents dont 105 professeurs.  

TALM offre une large palette de formations dans les domaines de l’art, du design et de la conservation-restauration. Cette 

originalité dans le paysage français des écoles d’art permet aux élèves d’expérimenter de multiples voies. TALM propose 

deux options Art et Design et sept mentions.  

• L’option Art est proposée sur les trois sites Tours, Angers, Le Mans.  

• L’option Design est enseignée à Angers et au Mans.  

L’enseignement qui articule expérimentation, théorie, pratique et recherche, est assuré par des professionnels, artistes, 

designers, architectes ou théoriciens. L’organisation des études est conçue pour accompagner les élèves vers la gestion 

autonome de leur engagement dans la création. Ceux-ci peuvent ainsi construire un parcours prenant en compte la 

singularité de leur projet et ses besoins techniques, plastiques et théoriques. L’établissement a intégré le système LMD 

(licence, master, doctorat) inscrivant ses formations dans le cadre de l’espace européen de l’enseignement supérieur.  

Au sein de l’équipe technique TALM-Tours, et sous l’autorité du responsable technique, vous devrez prendre en charge 
un ensemble d’activités dans le domaine de l’entretien et du nettoyage des locaux de l’établissement principal (MAME) et 
de ses annexes (AGF et Chapelle). À ce titre, vous devrez :  

MISSIONS : 

 Entretenir et nettoyer les locaux de l’établissement TALM-Tours à l’aide du matériel mis à disposition (sanitaires, 
salles de cours et ateliers, bureaux, bibliothèque, salle de réunion, escaliers et couloirs, abords, etc.) ; 

 Possibilité d’utilisation de l’auto-laveuse et de la monobrosse ; 

 Gérer, en coopération avec les chargés d’ateliers, les poubelles et les conteneurs (entrée et sortie) ; 

 Participer à l’installation des salles de cours, à la manutention de divers mobiliers ; 

 Participer à la remise en état annuelle du site à la fin des cours ; 

 Veiller à l’état du bâtiment et signaler les éventuels dysfonctionnements ; 

 Participer à la sécurité et à la surveillance de l’établissement par l’attention et la vigilance vis-à-vis du public et des 
usagers. Vérifier, à votre arrivée, de la sécurité du site et de la mise hors service des alarmes ; 

 Participer à la gestion des stocks de produit d’entretien et au besoin d’investissement ; 

 Veiller à l’application du protocole sanitaire en vigueur afin de renforcer la sécurité sanitaire des locaux. 

PROFIL : 

 Titulaire d’un CAP/BEP hygiène des locaux, vous maîtrisez les techniques de nettoyage ; 

 Votre expérience vous a amenée à utiliser des machines (auto-laveuses…) dans le cadre de vos activités ; 

 Organisé.e, polyvalent.e, rigoureux.se, autonome, disponible ; 

 Apte au port de charges lourdes, vous connaissez les gestes et postures pour exercer vos missions en sécurité ; 

 Avec le sens du travail en équipe, vos qualités relationnelles sont reconnues. 

 



 

 

LIEU DE TRAVAIL :  

École supérieure d’art et de design TALM-Tours – 40 Avenue du Docteur Chaumier, 37000 Tours. 

CALENDRIER : 

- Réception des candidatures (CV et lettre de motivation – en un seul PDF max 5Mo) : Vendredi 12 mars 2021 

- Jury de recrutement : entre le 15 et le 25 mars 2021 

- Prise de poste : 1er avril 2021 

POUR POSTULER :  

Candidatures (CV et lettre de motivation – en un seul PDF max 5Mo) à adresser par mail : contact-rh@talm.fr avant le 

vendredi 12 mars 2021 à l’attention de Monsieur le Président de l’École supérieure d’art et de design TALM, et en 

mentionnant dans l’objet du mail « Recrutement agent d’entretien ». 
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