L’Ecole supérieure d’art et de design TALM
Recrute
pour son site d’Angers
un agent technique chargé de la gestion de l’atelier informatique de conception
assistée par ordinateur et de dessin assisté par ordinateur (H/F)
à temps non complet, à raison de 30 heures hebdomadaires
(Cadre d’emplois des adjoints technique territoriaux)
Contrat à durée déterminée du 7 janvier 2019 au 30 juin 2019
MISSIONS :
Rattaché au responsable de l’équipe technique, vous serez chargé(e) de garantir le fonctionnement de l’atelier
CAO/DAO de TALM-Angers.
A ce titre, vous devrez :

-

-

-

-

Assurer la gestion de l’atelier, l’entretien et le bon fonctionnement des ordinateurs, veiller à une bonne
utilisation par les étudiants et garantir leur sécurité.
Veiller à faire appliquer toutes les règles de sécurité aux étudiants dans les ateliers, notamment le
port des équipements de protection individuel et participer à l’application des règles de sécurité incendie sous la responsabilité du chargé de l’équipe technique.
Accompagner les étudiants, sous la responsabilité pédagogique des enseignants, en leur prodiguant
les conseils nécessaires à l’utilisation des logiciels et en leur transmettant les consignes indispensables pour leur usage.
Initier les étudiants, individuellement ou par petit groupe, au fonctionnement élémentaire des logiciels
de CAO/DAO, notamment les logiciels Rhino, Sketchup, Autocad…, et les aider, en fonction de leur
demande, à acquérir les connaissances nécessaires à leur utilisation.
Gérer, en lien avec le technicien informatique, les investissements et consommables nécessaires au
fonctionnement de l’atelier.
Accompagner, en binôme avec l’assistant maquette, les étudiants dans leur projet impliquant l’usage
de l’imprimante 3D, de la découpe laser et de la CNC.
Participer à l’organisation des expositions : travaux de préparation, transports, opérations de montage
et démontage.
Au sein de l’équipe technique, plus ponctuellement, le chargé de l’équipe technique peut vous solliciter pour répondre à une polyvalence de missions, notamment dans l’organisation, la préparation, le
nettoyage des espaces d’atelier et des salles de cours.

PROFIL :

Vous maîtrisez suffisamment les logiciels CAO/DAO pour accompagner les étudiants dans leur utilisation.
Vous êtes familier des environnements informatiques PC et MAC et disposez des connaissances en matière
de traitement de l’image.
Vous êtes à l’aise avec les nouvelles technologies et vous vous intéressez à l’actualité dans ce domaine.
Autonome et disponible, vos qualités relationnelles et votre sens du contact sont appréciés.
Rigoureux et organisé, vous appréciez le travail d’équipe.

LIEU DE TRAVAIL :

École supérieure d’art et de design TALM-Angers – 72 rue Bressigny, 49000 Angers
POUR POSTULER :

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser par mail : contact-rh@talm.fr avant le
27 novembre 2018 à l’attention de Monsieur Le Président de l’École supérieure d’art et de design TALM.

