DGA Ressources humaines et Affaires juridiques
Direction des Ressources humaines

Vacance d’un poste d'Assistant du Professeur de Céramique

La Ville de Châteauroux vous informe de la vacance, en externe, d'un poste d'assistant du professeur de
Céramique, à l'Ecole Municipale des Beaux-Arts, en qualité d'Assistant d'enseignement artistique à temps
non complet.
POSITION DANS L’ORGANISATION :


Rattachement hiérarchique :
- Directeur de la Culture ;
- Directrice de l’Ecole Municipale des Beaux-Arts.



Relations fonctionnelles :
- Elus ;
- Enseignants ;
- Personnel de l’Embac ;
- Artistes ;
- Usagers.

PROFIL :

Assistant d'Enseignement Artistique.

MISSIONS :
- Assister le professeur de céramique ;
- Réaliser les cuissons ;
- Apporter un soutien technique au professeur sur les ateliers spécifiques. Comme le
moulage par exemple ;
- Préparer et rechercher des émaux ;
- Apporter un soutien technique aux artistes en résidence ;
- Assurer l’organisation et le fonctionnement des ateliers en concertation avec le
professeur de céramique ;
- Gérer les stocks ;

- Anticiper et organiser la préparation des cours en fonction des besoins afin de
contribuer à leur bonne tenue et au bon fonctionnement de l'atelier.
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
- Développer sa pratique artistique personnelle ;
- Connaître et maîtriser les techniques liées aux arts du feu (modelage, émaillage,
cuissons) ;
- Disposer des compétences techniques et professionnelles ;
- Savoir travailler en bonne concertation avec l’enseignant ;
- Sens du service public ;
- Qualités relationnelles et organisationnelles ;
- Disponibilité ;
- Autonomie et rigueur ;
- Aptitude physique (port de charges).
QUOTITE DE TRAVAIL :
- 5 heures hebdomadaires.

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s'adresser à Madame Nathalie
SECARDIN, Directrice de l'Ecole des Beaux-Arts, au 02 54 22 40 20.
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) doivent parvenir à l’Hôtel de ville, Direction des
Ressources humaines, CS 80509, 36012 CHATEAUROUX Cedex, avant le 1er juillet 2016.

A
Châteauroux, le 2 juin 2016
#signature#

