
 

 
L’École supérieure d’art et de design TALM 

recrute un.e chargé.e de mission relations internationales  
dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de trois mois 

à temps complet,  
(Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux) 

 
Fondée en 2010, l’établissement multi-sites École supérieure d’art et de design TALM, sous tutelle du ministère de la 

Culture, 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 700 élèves (plus de 300 élèves 

sur Angers) 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. 
 
Sous l’autorité de la directrice générale de TALM et en lien avec les trois sites de l’établissement (TALM-Tours, TALM-Le 
Mans et TALM-Angers) vous devrez :  

MISSIONS : 

 Piloter et gérer la coordination des échanges européens et internationaux des étudiants et des enseignants ;  

 Aide aux étudiants dans la réalisation de leur dossier administratif ; 

 Gestion des dossiers de mobilité des étudiants et professeurs (mobilité entrante et sortante) ; 

 Accueil des étudiants étrangers ; 

 Gestion des bourses Erasmus ; 

 Suivi et développement des conventions de partenariats avec les écoles européennes et hors Europe. 

PROFIL RECHERCHÉ : 

 De formation supérieure dans le domaine de la gestion, vous avez un réel intérêt pour le montage de dossier 

d’envergure internationale ; 

 Vous disposez de solides connaissances de l’environnement institutionnel et du contexte administratif d’une école 

d’art ; 

 Réactif.ve, autonome, vous savez vous rendre disponible pour faire face à l’urgence des situations ; 

 Reconnu.e pour vos qualités relationnelles et de négociation, vous appréciez travailler en réseau ; 

 À l’aise avec les langues étrangères, vous maîtrisez l’Anglais. 

 

 

 



 

 

LIEU DE TRAVAIL : 

École supérieure d’art et de design TALM – 72 Rue Bressigny, 49100 Angers. 

CALENDRIER : 

- Réception des candidatures (CV et lettre de motivation – en un seul PDF max 5Mo) : vendredi 20 août 2021 

- Jury de recrutement : entre le 6 et le 10 septembre 2021 

- Prise de poste : dès que possible 

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 20 août 2021 à l’attention de Monsieur le Président de l’École supérieure d’art et de design TALM, et en men-

tionnant dans l’objet du mail « Recrutement chargé.e de mission relations internationales ». 
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