
 

 

 

L’École supérieure d’art et de design TALM 

recrute un.e chargé.e de mission  

dans le cadre d’un contrat à durée déterminée  

de 6 mois à temps complet  

L’École supérieure d’art et de design TALM, établissement public interrégional Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, 

a pour membres fondateurs l’État, les villes de Tours, du Mans et d’Angers. 

Au sein de ses trois sites (Tours, Angers et Le Mans) plus de 600 élèves sont accueillis. L’établissement fonctionne 

avec un budget de 7,5 millions d’euros et les équipes sont composées de 105 enseignants, 51 personnels administratifs 

et techniques.  

L’établissement est habilité à délivrer des diplômes DNA et DNSEP en Art, Sculpture, Conservation-restauration des 

biens culturels spécialités Œuvres sculptées, Design, Design sonore, Design computationnel et mécatronique, 

Techniques textiles. Il est engagé dans des post-diplômes et de troisième cycle. Il rayonne au niveau international (56 

conventions avec des établissements européens et hors Europe).  

En matière de diffusion, l’École supérieure d’art et de design TALM organise des expositions et propose des cours 

publics de pratiques amateurs, activités qui concourent à la diffusion de l’art et du design.  

Sous l’autorité du directeur général de TALM, vous devrez : 

MISSIONS 

 Elaborer des dossiers de présentation de l’établissement ; 

 Regrouper des statistiques relatives à l’insertion professionnelle des étudiants, aux relations internationales et 

aux partenariats ;  

 Rédiger un document rétrospectif de synthèse sur les activités de l’établissement (artistique, pédagogique, 

administrative, financière) 

PROFIL 

 De formation supérieure, vous disposez idéalement d’expériences réussies dans des fonctions similaires. 

 Vous disposez de solides qualités rédactionnelles et de synthèse et un profond intérêt pour la pédagogie 

 Vous justifiez de connaissance du domaine de l’enseignement supérieur et artistique 

LIEU DE TRAVAIL  

École supérieure d’art et design TALM- Angers – 72 rue Bressigny, 49000 Angers. 

MODALITES DE RECRUTEMENT  

CDD de 6 mois  

POUR POSTULER 

Candidatures (CV, lettre de motivation) à adresser par mail : contact-rh@talm.fr avant le 5 janvier 2020 à l’attention de 

Monsieur Le Président de l’École supérieure d’art et de design TALM.  


