
 

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DE DESIGN DE REIMS RECRUTE 

SA/SON RESPONSABLE DE L’ATELIER MAQUETTE-CERAMIQUE-MAGASIN (F/H) 

 

Reconnue internationalement, l'Ecole Supérieure d'Art et de Design de Reims constitue l'un 

des fleurons de l'offre de formation rémoise. Elle constitue une vitrine de l'art et du design 

importante au sein du bassin d'emploi, notamment par les partenariats qu’elle a su nouer 

avec des entreprises. 

La place de l'ESAD, tout à la fois acteur de l'enseignement supérieur et facteur du 

développement culturel, se situe dans un travail conjoint avec l'ensemble des 

établissements d'enseignement supérieur, et des structures culturelles du territoire rémois, 

de la région et au-delà. Issue d'une longue histoire, celle des Écoles des Beaux-Arts, l'ESAD 

de Reims assure des missions spécifiques d'enseignement supérieur en proposant des 

formations en art et en design habilitées par le Ministère de la Culture. 

 

MISSIONS : 

 

Sous la direction de l'administrateur, intégré à l'équipe technique de l'ESAD (8 agents), le (la) 

responsable de l'atelier maquette - céramique - magasin aura pour missions :  

 

- d'assurer la responsabilité de l'atelier et du magasin de l'établissement placés sous son 

autorité  

- d'assurer la supervision des espaces maquette, plastique, peinture, moulage et céramique 

de l'ESAD Cathédrale.  

- de contribuer au bon fonctionnement des ateliers par la formation, l'assistance et le conseil 

aux étudiants.  

- de coordonner le prêt de matériel et la gestion des stocks du magasin de l'ESAD Cathédrale.  

- de participer aux missions de maintenance, d'aménagement de l'espace et surveillance des 

biens de l'école ainsi qu'au rangement des locaux. 

 

ACTIVITÉS : 

 

Dans une relation permanente avec les équipes administrative et technique, les designers et 

artistes enseignants de l'ESAD, et en contact permanent avec les étudiants :  

- Assure la gestion des ateliers maquette, plastique, peinture, moulage et céramique.  

- Accompagne et assiste les étudiants dans la réalisation de leurs projets et les forme à 

l'utilisation des matériaux et des machines-outils.  

- Conseille les étudiants en matière de techniques de fabrication, d'assemblage et de 

production de leurs projets en général.  



- Gère la distribution des matériaux et fournitures ainsi que le prêt de matériel et des 

équipements auprès des étudiants.  

- Assure les activités de maintenance sur le matériel et les équipements des ateliers dont il 

(elle) a la responsabilité.  

- Assure les inventaires et les préparations de commandes, retire les marchandises chez les 

fournisseurs.  

- Participe au bon fonctionnement de l'établissement par des actions de contrôle et de 

surveillance des locaux, en signalant tout dysfonctionnement.  

- Participe avec le responsable de l'atelier métal aux activités de maintenance du bâtiment 

de l'ESAD-Cathédrale.  

- Aide à l'installation des rendus, expositions et manifestations dans et hors les murs.  

- Assiste ponctuellement les agents d'entretien pour les actions de manutention. 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

 

- Formation technique polyvalente de niveau 3 (CAP-BEP) ou 4 (BAC-BAC PRO) minimum  

- Connaissances approfondies des procédés de fabrication céramique tant en façonnage 

qu'en décoration.  

- Maîtrise des techniques de moulage.  

- Connaissances approfondies des machines et des outils de fabrication.  

- Connaissance de la mécanique et de la résistance des matériaux.  

- Connaissance des réglementations et de la sécurité.  

- Compétences en informatique. Niveau C2I.  

- Compétences techniques diverses (soudure MIG, utilisation de logiciels de CFAO et d'outils 

numériques...).  

- Compétence en électricité appréciée.  

- Certification SSIAP 1 apprécié.  

- Savoir être autonome, anticiper, savoir prendre des initiatives, savoir faire preuve de 

rigueur et de diplomatie.  

- Capacité à transmettre des savoir-faire.  

- Avoir une bonne capacité d'écoute et savoir résister au stress et aux multiples sollicitations 

dans un temps contraint.  

- Etre titulaire du permis de conduire.  

- Pratique de l'anglais appréciée.  

- Aimer travailler en équipe et le contact avec les jeunes et le monde de la création. 

 

CONTRAINTES LIEES AU POSTE : 

 

Poste à 35 heures (Possibilité de choisir un rythme de travail plus important après validation 

par la hiérarchie et dans l’intérêt du service jusqu’à 39h hebdomadaires avec RTT en 

contrepartie) avec rythme hebdomadaire (travail du lundi au vendredi) ou annualisation. 

Congés annuels à prendre préférentiellement durant les congés scolaires de l’établissement 

(peuvent différer de la zone B) 



Port de charges lourdes et fréquentes manutentions manuelles de charges  

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

 

Poste à temps complet à pourvoir à compter du 20 septembre 2021. 

 

Cadres d'emplois des agents de maîtrise titulaire (sur liste d’aptitude, mutation, 

détachement, mis à disposition) ou contractuel (CDD d’un an renouvelable).   

 

Poste non ouvert au télétravail  

 

Renseignements auprès de Nicolas JAROSZ, administrateur, au 03 26 89 42 70 ou par mail à 

nicolas.jarosz@grandreims.fr. 

 

Les candidatures sont à adresser pour le 3 septembre 2021 au plus tard, à :  

 

Monsieur le Président de l’ESAD de Reims, 12 Rue Libergier, 51100 Reims 

accompagnées d’un CV. 

 

www.esad-reims.fr 
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