
 

 

 

L’École supérieure d’art et de design TALM 

recrute pour son site d’Angers 

Un chargé de l’atelier numérique et impression (H/F) 

dans le cadre d’un contrat à durée déterminée 

de 4 mois (janvier à avril 2020) 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 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 spécialités Œuvres sculptées, Design, Design sonore, Design computationnel et mécatronique, 

Techniques textiles. Il est engagé dans des post-diplômes et de troisième cycle. 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. 

Chargé.e de gérer l’atelier édition-impression numérique, vous devez : 

MISSIONS 

 Former les étudiants, sous la responsabilité pédagogique des enseignants : 

- aux problématiques de base de l'impression (résolution, colorimétrie, contraintes techniques...) et les 

initier au fonctionnement élémentaire des logiciels de PAO, notamment les logiciels Photoshop, Adobe 

Illustrator, InDesign... ; 

- leur prodiguer les conseils nécessaires à l'utilisation des machines et leur transmettre les consignes 

indispensables de sécurité ;  

- suivre et accompagner le processus de mise en page, d’impression et de façonnage des projets des 

étudiants (mémoires, livres d'artistes, microédition, tirages photographiques petits et grands formats...) 

ainsi que la faisabilité technique ; 

 

 Assurer la gestion de l’atelier : 

- assurer l’entretien et la maintenance des imprimantes laser et jet d'encre, des scanners, du traceur, 

massicot, thermorelieuse et des autres matériels ;  

- gérer la maintenance du parc informatique, machines et logiciels, en lien avec le technicien 

informatique ; 

- gérer les stocks puis les commandes de consommables, ainsi que les commandes de tirages 

photographiques numériques grand format de l'ensemble des étudiants ; 

- suivre les plannings de réservation des machines, les priorités (années diplômantes), et les faire 

respecter ; 

- réaliser les impressions pour le service communication, l’administration ou les artistes invités ;  

- assister les professeurs d’édition et de photographie durant certains cours ou workshop ; 



PROFIL 

 Technicien de l'impression numérique et de l’édition, vous connaissez la conduite et la maintenance 

d'imprimantes jet d'encre pigmentaire et laser, de massicot électrique, thermo-colleuse, laminateur ... vous 

savez réaliser les opérations de reliure manuelle et de façonnage ; 

 Vous êtes force de proposition dans la recherche de solutions de fabrication adaptées au projet de chaque 

étudiant dans le respect des contraintes de coûts, qualité, délais, faisabilité et écologique; 

 Vous êtes familier des environnements informatiques PC et MAC et maitrisez la Suite Adobe ; 

 Vous savez acquérir et traiter l'image (scan et prise de vue) en prévision de l'impression grand format et avez 

des bases en colorimétrie (profil, conversion, correction) ;  

 Connaitre l'environnement de la fonction publique et/ou le fonctionnement d'une école d’art est un plus ; 

 Vos capacités à transmettre des connaissances et des savoir-faire, à être à l’écoute, ainsi que vos capacités 

d'adaptation, de réactivité, et de polyvalence seront un véritable atout pour ce poste. 

LIEU DE TRAVAIL  

École supérieure d’art et design TALM- Angers – 72 rue Bressigny, 49000 Angers. 

MODALITES DE RECRUTEMENT  

CDD de 4 mois de janvier à avril 2019, dans le cadre d’un remplacement congé maternité. 

POUR POSTULER 

Candidatures (CV, lettre de motivation) à adresser par mail : contact-rh@talm.fr avant le 30 novembre 2019 à l’attention 

de Monsieur Le Président de l’École supérieure d’art et de design TALM.  


