
 

 
L’École supérieure d’art et de design TALM  

recherche un.e stagiaire politiques publiques et action culturelle 
dans le cadre d’un stage d’une durée de 2 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 700 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 un post-diplôme et un troisième cycle. Il rayonne au niveau international (plus de soixante 

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 : 

 Recensement et suivi des appels à projet qui pourraient concerner l’EPCC TALM dans le champ des politiques 
publiques et de l’action culturelle (État, collectivités territoriales, autres établissements publics, fondations privées, 
entreprises, appels internationaux, Union européenne, etc.). Construction d’une méthode et d’un outil de recueil 
d’information, communication des informations recueillies. 

 Participation à l’étude sur les diplômés 2020 de TALM : rédaction du questionnaire, gestion des relances, réalisation 
d’entretiens, traitement et analyse des données.  

PROFIL RECHERCHÉ : 

 En formation dans le domaine des politiques publiques ou de l’action culturelle, vous disposez de qualités 
rédactionnelles et de synthèse et d’un profond intérêt pour la pédagogie.  

 Vous témoignez d’un fort intérêt pour le domaine de l’enseignement supérieur artistique et pour les arts visuels et le 
design. 

 Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook).  
 Curieux.se et volontaire, vous savez vous adapter et communiquer efficacement.  
 
Vous travaillerez au sein du Service projets de TALM, et serez amené.e à échanger avec les interlocuteurs du site de 
Tours, d’Angers et du Mans.  

LIEU DE TRAVAIL : 

École supérieure d’art et de design TALM-Angers – 77 rue Bressigny, 49100 Angers.  

MODALITÉS DU STAGE : 

 Durée : deux mois. 
 Plage horaire : du lundi au vendredi de 9h à 17h30. 
 
 
 
 
 



 

 

CALENDRIER : 

- Réception des candidatures (CV et lettre de motivation – en un seul PDF max 5Mo) : 6 septembre 2021  
- Entretien de sélection : semaine du 13 au 17 septembre 2021  
- Prise de poste : 20 septembre 2021 (date pouvant être adaptée pour tenir compte des contraintes des stagiaires)  

POUR POSTULER : 

Candidatures (CV et lettre de motivation – en un seul PDF max 5Mo) à adresser par mail : contact-rh@talm.fr avant le 
lundi 6 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 « Stage politiques publiques et action culturelle ». 

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS :  

Pour plus d’informations sur le stage, contacter Madame Chloé Bousquet, chargée des projets complexes TALM :  
chloe.bousquet@talm.fr // 06 98 13 79 53 

mailto:chloe.bousquet@talm.fr
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