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L’EPCC ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DESIGN •GRENOBLE •VALENCE
recrute un[e] technicien.ne Atelier Volume
L’École supérieure d’art et design •Grenoble •Valence est une école publique d’enseignement supérieur
artistique répartie sur deux sites : Grenoble et Valence.
Elle délivre des diplômes nationaux en art et en design reconnus au grade de master.
Elle est financée par la Métropole Grenoble Alpes, la Communauté d’agglomération Valence Romans agglo,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le ministère de la Culture– Direction régionale des affaires culturelles
Auvergne-Rhône-Alpes, et soutenue par les départements de la Drôme et de l’Isère.
Le technicien volume a la responsabilité de la mise en œuvre des matériels, de leur entretien, de leur
renouvellement, et d’assurer la sécurité des usagers au sein de l’atelier. Ce technicien participera à
l’évolution de l’atelier dans le cadre du projet de l’établissement et de la réhabilitation du site.
Vous travaillerez sous la responsabilité hiérarchique du directeur de site, en relation fonctionnel avec les
enseignant.es et les étudiant.es.

Emploi de catégorie B
Cadre d’emploi des techniciens
Localisation
Le poste est basé à Grenoble.
Missions
- Préparation et maintenance du matériel et des machines : gestion, entretien et
maintenance des équipements, dépannage rapide, préparation du matériel et des
machines pour les ateliers avec les usagers et les projets hors de l’école.
- Assistance technique aux étudiant.es et utilisateurs.trices, dans la réalisation de leurs
projets, à l’atelier ou dans ceux mis à disposition par d’autres structures. Animation
d’ateliers.
- Etre garant de la sécurité (respect des règles de sécurité, bonne utilisation des espaces
et des machines).
- Garantir le bon fonctionnement de l’atelier, en s’assurant de la bonne gestion des stocks
de matériel et des consommables, du rangement de l’atelier et en renouvelant le matériel

dans le cadre de la politique d’investissement de l’établissement.
- Aider au montage des expositions, dans la galerie de l’école où les lieux hors les murs, à
la demande de la direction.
Profil
- Vous connaissez les risques liés à votre activité, les mesures de protection à utiliser en
matière de sécurité au travail vis-à-vis de soi et d’autrui.
- Vous avez une bonne capacité de transmission des savoirs pratiques.
- Vous maîtrisez les savoirs techniques, méthodes et outils professionnels : Techniques de
découpe et d’assemblage du bois et du métal, techniques d’utilisation des supports et
matériaux artistiques (plâtre, résine, plastiques), nouvelles techniques liées aux
environnements type Fab Lab, techniques d’entretien courant simple des différentes
machines.
- Vous êtes habitué.e à la polyvalence des missions, vous faites preuve de réactivité,
d’esprit d’initiative, et savez travailler en équipe.
Service
Poste à temps plein (cycles 38h / 35h hebdomadaire)
26 jours de congés et 108 heures de RTT
Congés pris pendant les vacances universitaires
13ème mois / COS
Envoi des candidatures
Les candidatures doivent être envoyées uniquement par courrier électronique à :
recrutement-2021-volume@esad-gv.fr
La candidature sera composée obligatoirement et seulement de deux fichiers PDF :
- une lettre de motivation (titrée selon format VOL_NOM_Prénom_LM) ;
- un CV détaillé (titré selon format VOL_NOM_Prénom_CV).
Date limite de réception des candidatures : 30 juin 2021
Les entretiens de recrutement se tiendront début juillet
Poste à pourvoir à partir de septembre 2021.

