
régisseur technique et pédagogique de l'ESAA

Synthèse de l'offre

Employeur : ECOLE SUPERIEURE D ART D AVIGNON

500 chemin de Baigne-Pieds

84000AVIGNON

Grade : Technicien

Référence : O084200400020489

Date de dépôt de l'offre : 28/04/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/10/2020

Date limite de candidature : 28/05/2020

Service d'affectation : Ecole supérieure d'Art d'Avignon

Lieu de travail :

Lieu de travail : Ecole supérieure d'Art d'Avignon-site de Champfleury

84000 Avignon

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien

Famille de métier : Ateliers et véhicules

Métier(s) : Responsable d'atelier

Descriptif de l'emploi :
Au sein du pôle administratif et technique de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon, vous êtes le garant technique du site

d'enseignement de Champfleury. A ce titre, vous réalisez l'ensemble des actions nécessaires en coordination avec l'équipe

enseignante pour la délivrance des cours et accompagnez les élèves pour la réalisation de leurs projets. Vous êtes garant du bon

fonctionnement du bâtiment (ouverture et fermeture notamment) dans le cadre de la réglementation relative aux ERP notamment.

Vous pouvez en tant que membre de l'équipe de l'ESAA être amené à intervenir sur le site de Baigne-Pieds. Vous participez par

ailleurs aux manifestations et évènements de l'école.

Profil demandé :
Connaissance des collectivités territoriales et de leur organisation.

https://www.emploi-territorial.fr/
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Expertise dans le domaine technique et dans la gestion des ERP

Connaissance/ Expérience dans la transmission des connaissances liées à l'utilisation des machines des ateliers

Capacités à travailler de manière autonome

Capacités à travailler en équipe

Capacités à alerter et rendre compte

Mission :
Contribuer au plan technique, en coordination avec l'équipe enseignante au fonctionnement des ateliers du site de Champfleury en

veillant à la sécurité des publics accueillis et à la bonne utilisation des machines de l'atelier.

Etre personne ressource pour les élèves pour la réalisation de leur projet d'études en bonne coordination avec l'équipe enseignante.

Proposer et réaliser les aménagements nécessaires concernant le(s) site(s) de l'Ecole supérieure d'Art d'Avignon.

En tant que régisseur technique, vous pouvez en effet être amené à intervenir sur l'ensemble des sites de l'Ecole.

Participer aux différents évènements de l'ESAA notamment en apportant son savoir-faire au plan technique repérage, montage et

démontage, etc) en fonction notamment des fiches techniques de ces évènements.

Réaliser à la demande du directeur les actions urgentes sur toute problématique technique de l'école d'Art.

Contact et informations complémentaires : buffon

Téléphone collectivité : 04 90 27 04 23

Adresse e-mail : raphaelle.mancini@esaavignon.fr

Lien de publication : AVIGNON

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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