
 

 
L’École supérieure d’art et de design TALM  

recrute un.e chargé.e de mission 
placé.e sous l’autorité de la chargée des projets complexes  

dans le cadre d’un CDD de six mois, renouvelable une fois, à temps complet 
(cadre d’emploi des attachés territoriaux) 

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 un post-diplôme et un troisième cycle. Il rayonne au niveau international (plus de 
soixante 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.  
 
Sous l’autorité de la chargée des projets complexes et dans le cadre du nouveau projet d’établissement, vous devrez : 

MISSIONS : 

 Rédiger des réponses à appel à projet nationaux et européens ; 
 Accompagner les professeurs sur les réponses à appel à projet ; 
 Élaborer des dossiers de présentation de l’établissement ; 
 Être en mesure de traiter les données quantitatives et qualitatives relatives aux activités de l’établissement (artistique, 

pédagogique, administrative, financière). 

PROFIL RECHERCHÉ : 

 De formation supérieure – idéalement sciences po – vous disposez d’expériences réussies dans des fonctions 
similaires. Une candidature sans expérience sera cependant regardée avec intérêt ;  

 Vous disposez de solides qualités rédactionnelles et de synthèse et un profond intérêt pour la pédagogie et les 
domaines de la création ; 

 Vous justifiez de connaissances dans le domaine de l’enseignement supérieur et dans celui des politiques publiques.  

LIEU DE TRAVAIL :  

École supérieure d’art et de design TALM-Angers – 77 rue Bressigny, 49000 Angers. 

CALENDRIER : 

- Réception des candidatures (CV et lettre de motivation – en un seul PDF max 5Mo, toute production écrite peut être 

jointe à la candidature) : lundi 31 mai 2021 

- Jury de recrutement : vendredi 4 juin 2021 

- Prise de poste : dès que possible 

 



 

 

POUR POSTULER :  

Candidatures (CV et lettre de motivation – en un seul PDF max 5Mo, toute production écrite peut être jointe à la 

candidature) à adresser par mail : contact-rh@talm.fr avant le lundi 31 mai 2021 à l’attention de Monsieur le Président 

de l’École supérieure d’art et de design TALM, et en mentionnant dans l’objet du mail « Recrutement chargé.e de  

mission ». 

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS :  

Pour plus de renseignements sur le poste, contacter Madame Chloé Bousquet, chargée des projets complexes :  

chloe.bousquet@talm.fr // 02.72.79.87.19. // 06.98.13.79.53. 
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