
 
 
 

 
L’École supérieure d’art et de design TALM 

recrute pour son site de Tours 

un.e responsable de l’équipe technique à temps complet 

dans le cadre d’un CDD de trois mois 
(cadre d’emplois des agents de maîtrise) 

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 spécialité́ Œuvres sculptées, Design, Design sonore, Design computationnel et mécatronique, Techniques textiles. 
Il est engagé́ dans des post-diplômes et troisième cycles. 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.  

MISSIONS : 
 

En lien avec la directrice de TALM-Tours, vous serez chargé.e d’assurer le fonctionnement technique quotidien de TALM-

Tours ainsi que la maintenance des bâtiments. Vous serez l’interface entre les élèves (172 élèves), les professeurs (28 

professeurs) et les chargés d’atelier (5 techniciens).  

À ce titre, vous devrez :  

 Planifier, organiser et contrôler les travaux et interventions, en fonction des priorités et des activités pédagogiques 

ou d’animations, en lien avec la direction ; 

 Mettre en place l’assistance technique nécessaire auprès des professeurs et des élèves : matériels et fournitures 

nécessaires pour les cours, conseil et accompagnement pour certains travaux individuels, préparation et suivi des 

expositions et manifestations diverses ; 

 Animer et encadrer l’équipe de 5 agents : gestion des plannings, conseil et soutien technique, respect des règles 

de sécurité ;  

 Suivre la maintenance des bâtiments et organiser les opérations de nettoyage quotidien de l’ensemble des locaux. 

 

PROFIL : 

 

 Vous êtes en mesure d’organiser un service de maintenance comprenant 5 agents ; 

 Disposant des qualités d’un acteur de terrain et doté d’un sens relationnel, vous êtes un.e manager reconnu.e, par 

vos expériences réussies, qui sait se montrer à l’aise dans l’organisation de ses activités et dans l’encadrement 

technique ; 

 Autonome et apprécié.e pour votre disponibilité, vous savez gérer des priorités et réagir avec efficacité en fonction 

des circonstances ; 

 Vous maîtrisez les enjeux en matière de sécurité pour les établissements qui reçoivent du public ; 

 À l’aise avec les outils bureautiques, vous les utilisez quotidiennement pour piloter vos activités jusqu’à ceux qui 

permettent de rationaliser l’activité du service ; 

 Vous connaissez le fonctionnement d’une école d’art. 

 



 
 
 

 
LIEU DE TRAVAIL : 

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

CALENDRIER : 
 

- Réception des candidatures (CV et lettre de motivation – en un seul PDF max 5Mo) : mercredi 29 septembre 2021 

- Jury de recrutement : mardi 5 octobre 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 

mercredi 29 septembre 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 responsable équipe technique TALM-Tours ».  
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