
L’école européenne supérieure de l’image, établissement public de coopération culturelle est née de la volonté des villes d’Angoulême et
de Poitiers d’unir  leurs ressources pour créer une école d’art  d’envergure nationale  et  internationale.  Constituée sous la forme d’un
établissement public de coopération culturelle regroupant le Ministère de la Culture et de la Communication, la Région Aquitaine Limousin
Poitou-Charentes et les villes de Poitiers et d’Angoulême, l'ÉESI compte 300 étudiants répartis sur ses deux sites, angoumoisin et             
poitevin. Elle est dotée d’un budget de 5 millions d’euros. L’ÉESI prépare au diplôme national d’arts plastiques et au diplôme national
supérieur  d’expression  plastique,  au grade de Master.  Les trois  mentions  de son option  art  – bande dessinée,  création  numérique,
pratiques émergentes – privilégient l’exploration des rapports entre pensée critique, production plastique et recherche. En partenariat avec
l’université de Poitiers, un Master et un doctorat « bande dessinée » et depuis 2010 un cursus de troisième cycle, diplôme supérieur de
recherche en art « Document et art contemporain », complètent l’offre de l’ÉESI.

L'ÉESI s'est adaptée, comme l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur au dispositif d'harmonisation et de reconnaissance
mutuelle des diplômes au niveau de l'Union Européenne, qui repose notamment sur la modélisation des parcours en Licence, Master, 
Doctorat (système LMD).

Dans le cadre de ce projet  pédagogique,  l’Ecole  Européenne Supérieure de l’Image Angoulême -  Poitiers,  Etablissement  Public  de
Coopération Culturelle (EPCC) recrute un :

Gestionnaire de site / régisseur  h/f 

Date limite de candidature : 18/01/2017 - Date prévue du recrutement : 1er février 2017.
Type de recrutement : Statutaire ou Contractuel
Nombre de poste(s) : 1
Grade : Technicien territorial – Catégorie B
Lieu d’affectation : Site de Poitiers

Missions 

Sous l’autorité de la direction générale et de la direction administrative et financière le gestionnaire de site assure les missions et activités 
suivantes :

Gestion de site :

- Coordonner l’équipe technique et l’équipe d’entretien
- Assurer l’ouverture et veiller à la surveillance du bâtiment
- Assurer la coordination des ressources matérielles du site
- Gérer les espaces et leur répartition dans l’emploi du temps pédagogique en lien avec le bureau des études
- Gérer le parc automobile (réservation, entretien)
- Assurer la logistique technique liée aux différentes manifestations (concours d’entrée, portes ouvertes, sessions)
- Assurer la maintenance des machines, des équipements 
- Superviser l’atelier de fabrication
- Veiller au rangement des espaces
- Etre l’assistant de prévention du site
- Participer au Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT )
- Gérer le Document Unique et le registre de sécurité

Régie d’exposition :

- Coordonner la régie d’expositions,
- Contribuer à l’installation des expositions, bilans, diplômes.
- Rédiger un cahier des charges en fonction d’un projet et établir les devis nécessaires.
- Participer à la construction de la scénographie d’expositions.

Ces missions n’excluent pas la gestion ou la réalisation de dossiers ou de tâches ponctuelles.

Profil 

Le/la candidat disposera des compétences et qualités suivantes :

• Qualités relationnelles et sens du travail en équipe 
• Organisation – Adaptabilité - Rigueur – Disponibilité – Polyvalence
• Connaissance des règles de sécurité et d’hygiène dans un ERP,
• Encadrement d’équipe
• Management de projet (en régie)
• Exécution de budgets 
• Compétences techniques avérées : électricité (habilitation), plomberie, menuiserie.
• Connaissance en art contemporain ou en spectacle vivant serait un plus.



Temps de travail : temps complet (35 heures par semaine).

Les candidatures (curriculum vitae, lettre de motivation) sont à adresser :
A l’attention de Monsieur Patric Clanet, Directeur général
Recrutement Gestionnaire de site.
Ecole Européenne Supérieure de l’Image (EESI)
134 rue de Bordeaux – 16000 Angoulême
et/ou par mail : direction.generale@eesi.eu


