
 

 

L’École supérieure d’art et de design TALM  
recrute 

un.e assistant.e de communication  
à temps complet pour son site d’Angers 

dans le cadre d’un CDD de six mois avec des perspectives de recrutement définitif à l’issue 
(cadre d’emploi des adjoints administratifs) 

 
 
Les Écoles supérieures des beaux-arts de Tours, d’Angers et du Mans ont créé en 2010 un établissement unique sous 
tutelle du ministère de la Culture, l’École supérieure d’art et de design TALM, troisième établissement public 
d’enseignement supérieur artistique en France. 
 
Acteur majeur de la culture des territoires ligériens, l’École témoigne d’une forte inscription sur ses territoires qui se 
déploient dans un triangle créatif : trois villes (Tours, Angers, Le Mans), trois départements (Indre-et-Loire, Maine-et-
Loire et Sarthe), deux régions (Pays de la Loire et Centre-Val de Loire).  
 
L’établissement public de coopération culturelle TALM accueille sur ses trois sites plus de 700 élèves formés par une 
centaine de professeur.es et accompagné.es par 50 agents. Elle offre une large palette de formations dans les domaines 
de l’art, du design et de la conservation-restauration (1 diplôme de spécialisation professionnelle, 4 DNA valant grade 
de licence, 11 DNSEP valant grade de master). Cette originalité dans le paysage français des écoles d’art permet aux 
élèves d’expérimenter de multiples voies.  
 
L’enseignement qui articule expérimentation, théorie, pratique et recherche, est assuré par des professionnels, artistes, 
designers, architectes, conservateurs-restaurateurs, théoriciens. L’établissement a intégré le système LMD (licence, 
master, doctorat) inscrivant ainsi ses formations dans le cadre de l’espace européen de l’enseignement supérieur. Les 
études sont organisées en semestre permettant une grande souplesse dans le parcours de l’élève. L’établissement 
accompagne les élèves dans des mobilités d’étude ou de stage en Europe ou à l’international. 
 
L’École développe également une offre de cours amateurs (les cours publics) et organise des expositions qui 
encouragent la diffusion de l’art et du design. 

MISSIONS 

Au sein de l’équipe de TALM-Angers, vous participez à la mise en œuvre de la stratégie de communication de TALM en 
étroite collaboration avec le.la directeur.trice de TALM-Angers, la responsable communication des trois sites et les 
assistant.es communication de TALM-Tours et de TALM-Le Mans. 

 
Vous contribuez au développement de la notoriété de l’établissement et plus particulièrement de TALM-Angers, à la 

valorisation des formations, au développement du nombre de candidats au concours d'entrée et participez aux projets 
menés dans le cadre partenariats. 
 

À ce titre, vous devrez : 
 

Communication print et digitale 
 Valoriser l'actualité pédagogique et artistique de TALM-Angers auprès de publics externes : recherche d'information, 

rédaction des contenus adaptés aux différents supports, création graphique, mise en ligne sur le web, prise de vue, 
interview, etc. ; 

 Participer à la création et à la mise à jour des supports de communication (dépliant, affiche, site internet, catalogue de 
cours, etc.) ; 

 Développer la présence de TALM-Angers sur les réseaux sociaux et animer les communautés ; 
 Participer à la réflexion et à la mise en œuvre de nouveaux formats de contenus ; 
 Mettre à jour le site web ; 

 Développer la communication interne de TALM-Angers, particulièrement auprès des élèves ; 
 Participer à la rédaction et à l'évolution des newsletters ; 

 Récolter et compiler les informations en vue de la rédaction du bilan annuel.  

 

Promotion 
 Préparer et participer aux journées portes ouvertes TALM, aux salons étudiants, au stage LABA et autres opérations 

qui visent à faire connaître l’École et ses formations ; 

 Développer des relations et les présentations dans les lycées du territoire ;   
 Mettre en œuvre le plan de communication des cours publics de TALM-Angers. 



 

 

Presse 
 Rédiger et diffuser des communiqués. 

 
 
Événementiel 
 Contribuer au bon déroulement d’événements organisés par le site (exposition, séminaire, rencontre professionnelle, 

colloque, conférence, etc.) ; 
 Représenter TALM-Angers lors d'événements auprès des partenaires. 

 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 

 
 De formation supérieure en communication ; 
 Maîtrise de l’environnement web, des réseaux sociaux, du pack Office et de la suite Adobe. L’utilisation d’un CMS 

serait appréciée ; 
 Compétences rédactionnelles et très bonne orthographe ; 

 Expérience réussie d’un an minimum à un poste similaire ; 
 Excellentes capacités et goût affirmé pour le travail en équipe ; 
 Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, capacité à reporter ; 

 Bonne écoute et qualités relationnelles ; 
 Intérêt remarqué pour la création contemporaine ; 

 Permis B. 
 

 
SPÉCIFICITÉS :  
 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire ;  
 Rythme de travail du lundi au vendredi ; ponctuellement le samedi ; 

 Adhésion au comité d’action sociale et chèques déjeuner sous certaines conditions ; 
 Rattachement hiérarchique au directeur de TALM-Angers ; 
 Rattachement fonctionnel à la responsable de la communication TALM. 

 
 

LIEU DE TRAVAIL : 
 
École supérieure d’art et de design TALM – 72 rue Bressigny, 49000 Angers. 

 
 

CALENDRIER : 
 

 Réception des candidatures : vendredi 21 octobre 2022 
 Jury de recrutement : début novembre 2022 
 Prise de poste : dès que possible à l’issue du jury 

 
 
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 21 octobre 2022 au soir 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 assistant.e de communication TALM-Angers ».  
 
 
RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS :  
 
Renseignements complémentaires Eva Prijac, responsable de la communication TALM : eva.prijac@talm.fr  
07 76 32 33 38 
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