
L’Ecole supérieure d’art et de design TALM 
 

recrute 
 

Un Chargé de mission relations internationales et développement 
 

dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’un an (H/F) 
 

à temps complet (recrutement dès que possible) 
 

(Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux) 

 
Sous l’autorité du directeur de TALM-Angers et en lien avec les deux autres sites de l’établissement (TALM-Tours et 

TALM-Le Mans), vous devrez :  

MISSIONS : 
 
A l’échelle de TALM : 
 

 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. 

A l’échelle de TALM-Angers :  

 

 Contribuer au développement des partenariats (enseignement supérieur, monde économique et culturel) et à 

la notoriété de l’école 

- Mise en place et entretenir les partenariats avec d’autres écoles d’art  et université ou structures culturelles 

locales, 

- Gestion du renouvellement des conventions de partenariats annuel. 
 

 Réaliser les actions de recherche de financement de l’école notamment concernant la taxe d’apprentissage :  

- Campagne annuelle de collecte de la taxe d’apprentissage, 

- Constitution des demandes de subventions. 
 

 Faciliter la coordination et le suivi des stages des étudiants en entreprise et le lien formation/métier/insertion 

professionnelle. 

- Suivi des stages professionnels des étudiants, 

- Faciliter la mise en place de la relation formation emploi, la rencontre de professionnels, conseiller les étu-

diants dans leur parcours après diplôme et leur entrée dans la vie professionnelle. 
 

 Etablir des tableaux de suivi et concevoir des bilans annuels d’activités.  

PROFIL 
 

 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. 

 A l’aise avec les langues étrangères, vous maîtrisez l’anglais. 

 
LIEU DE TRAVAIL : 
 

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

 
CALENDRIER DU RECRUTEMENT  
 

Date limite de réception des candidatures : 26 avril 2019  

 
POUR POSTULER : 
 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser par mail : contact-rh@talm.fr avant le 26 avril 2019 à l’attention 
de Monsieur Le Président de l’École supérieure d’art et de design TALM. 

 


