TECART - Technicien d'assistance
pédagogique - volume et espace ENSArt Limoges (87) H/F
Ref : 2022-951571

Fonction publique

Employeur

Localisation

Fonction publique de l'État

Ecole Nationale Supérieure

Campus de Vanteaux, 19

d'Art de Limoges

avenue Martin Luther King
87000 Limoges

Domaine : Enseignement et formation
Date limite de candidature : 21/08/2022

Nature de l’emploi

Expérience souhaitée

Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Non renseigné

Rémunération

Catégorie

Management

Télétravail possible

(fourchette indicative pour les

Catégorie B

Non renseigné

Non renseigné

contractuels)

Non renseigné

(profession
intermédiaire)

Vos missions en quelques mots
-

Il/elle est chargé(e) de l'accompagnement technique et pédagogique des étudiant.es,

-

Il/elle suit les travaux personnels des étudiant.es, en appui ou en complément de

l'enseignement,
-

Il/elle ajuste ses méthodes et les modalités pédagogiques en fonction des étudiant.es et

des situations pédagogiques,
-

Il/elle participe et collabore dans son domaine au projet pédagogique de

l'enseignement,

-

Il/elle peut participer aux cours programmés de l'enseignant.e,

-

Il/elle gère le budget pédagogique dans son domaine d'intervention : achat des

consommables, contrôle de leur utilisation, gestion des stocks,
-

Il/elle estime les investissements à réaliser dans son domaine d'intervention : choix des

matériels, demandes de devis, suivis des commandes... en accord avec les enseignant.es et les
orientations pédagogiques
-

Il/elle assure la maintenance des équipements et des matériels, Gestion et maintenance

d’un parc de machines et outils dédiés (scie à format, rabot, dégauchisseuse, electro-portatif…)
-

Il/elle gère les emprunts des matériels de l'atelier dont il a la charge, effectués par les

étudiants et les enseignants.es,
-

Il/elle réalise ponctuellement des pièces ou des travaux pour les besoins pédagogiques

nécessitant des mises en œuvre liées aux domaines volume et espace,
-

Il/elle participe aux accrochages des diplômes et des bilans en collaboration avec les

enseignants.es,
-

Il/elle peut être amené à participer à la mise en place d'expositions,

Profil recherché
Compétences techniques :
Maîtrise des techniques sollicitées :
·

méthodes et techniques pédagogiques, formation technique des étudiant.es

·

règles d’hygiène et de sécurité,

·

culture générale des disciplines et pratiques enseignées

·

techniques utilisées dans la discipline (construction bois, métal, composites…),

Savoir-faire : Maîtrise
·

transmettre des informations, des savoirs, des savoir-faire,

·

accompagner des projets pédagogiques,

·

travailler avec les acteurs d’autres disciplines,

·

s’adapter à l’évolution des fonctions, des problématiques, des méthodes et des outils,

·

s’adapter aux contraintes pédagogiques de l’établissement,

·

rendre compte à sa hiérarchie,

·

gérer et surveiller les espaces, outils, matériaux et fournitures

·

savoir communiquer à l’oral,

·

gérer les relations avec les étudiants.es et les enseignements,

·

travailler en équipe,

·

écouter, communiquer, faire circuler l’information

Savoir-être (compétences comportementales) :
·

sens de l’analyse

·

rigueur

·

sens des relations humaines

·

avoir l’esprit d’équipe

·

être à l’écoute

·

sens de la pédagogie

·

sens de l’organisation

·

réactivité / adaptabilité

·

Polyvalence technique et conceptuelle

Engagé.e dans le champ de la création contemporaine, (sculpture, installation, design,
construction…)
jeune diplômé d’école art serait un plus…
Permis de conduire, catégorie B souhaité
techniques utilisées dans la discipline (construction bois, métal, composites…)

A propos de l'offre
Informations complémentaires
RIFSEEP 3
Liaisons hiérarchiques :
placé(e) sous l’autorité de la directrice des études de l’ENSA Limoges
Liaisons fonctionnelles :
Relié(e) fonctionnellement à l’équipe pédagogique
Qui contacter ?
Françoise Seince, directrice de l’établissement : 05 55 43 14 00 / francoise.seince@ensalimoges.fr
Bénédicte Lacoste, service des ressources humaines : 05 55 43 96 98 / benedicte.lacoste@ensalimoges.fr
Envois des candidatures avant la date d’échéance à l’adresse :
candidature-rh@ensa-limoges.fr

Conditions particulières d’exercice
·

Disponibilité

·

Les congés sont à prendre en période de moindre activité (congés scolaires)

Pendant les périodes dites de moindre activité telles que définies par la note n°379 du 26
février 2002 et ses annexes, l’agent est soumis à un emploi du temps particulier (le même pour
tous) et de certaines contraintes particulières de présence liées aux nécessités pédagogiques

Statut du poste

Susceptible d'être vacant à partir du 01/11/2022

Métier référence
Assistante / Assistant d'éducation

