
 
 

 

L’École supérieure d’art et de design TALM  

recrute  

un.e coordinateur.trice de l’exécution budgétaire et comptable 

à temps complet pour son pôle ressources  
(cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux ou attachés territoriaux,  

recrutement dans les conditions statutaires ou à défaut par voie contractuelle) 

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, 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 et  

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.  

MISSIONS :  

Au sein d’une équipe de 3 personnes et rattaché.e à la directrice administrative et financière (DAF), vous intervenez sur 

l’ensemble de la procédure comptable et budgétaire de l’établissement. 

 

A ce titre, vous devrez : 
 

 Animer et encadrer l’équipe des deux agents chargés notamment des questions financières et comptables 

 Suivre et contrôler l’exécution budgétaire 

 Participer au processus de préparation budgétaire 

 Coordonner, gérer et contrôler les procédures budgétaires et comptables des trois écoles 

 Développer des relations avec les trois sites 

 Formaliser les procédures comptables 

 Assurer l’exécution financière des marchés publics (contrôler l’avancement et le mandatement dans le cadre 

des marchés publics notamment) 

PROFIL RECHERCHÉ : 

De formation supérieure en gestion et/ou comptabilité, vous maîtrisez les mécanismes budgétaires et comptables (M14) 

ainsi que les règles de la comptabilité publique. 
 

Une expérience confirmée en collectivité territoriale, dans des fonctions similaires est indispensable. 
 

A l’aise avec les outils informatiques, vous savez vous adaptez rapidement aux progiciels de gestion (la connaissance du 

logiciel Cegid Public serait un plus). 
 

Vous êtes reconnu.e pour votre rigueur, votre capacité à travailler en équipe et votre esprit d’initiative. 
 

Autonome, votre sens de la pédagogie et vos qualités relationnelles sont reconnues. 

 



 
 
 

CALENDRIER 

- Réception des candidatures (CV et lettre de motivation) : Vendredi 10 juillet 2020 

- Entretiens de recrutement : fin juillet  

POUR POSTULER 

Candidatures (CV et lettre de motivation en un seul PDF) à adresser par mail : contact-rh@talm.fr avant le vendredi 10 

juillet 2020 à l’attention de Monsieur Le Président de l’École supérieure d’art et de design TALM. 

mailto:contact-rh@talm.fr
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