L’EBANSN recrute un-e Maître Verrier
Établissement public de coopération culturelle (E.P.C.C.), l’École des beaux-arts Nantes Saint-Nazaire accueille
près de 350 étudiants, dont 30% d’étudiants internationaux.
Sa mission principale est l’enseignement supérieur et la recherche dans le domaine des arts plastiques, sous la
tutelle pédagogique du ministère de la Culture et de la Communication. Elle accueille aussi une centaine
d’étudiants étrangers dans un programme international en partenariat avec des écoles d'enseignement supérieur
Art et Culture à Nantes et en Europe francophone. A partir de la rentrée 2019, elle ouvre une classe préparatoire
sur le site de Saint-Nazaire. Parallèlement, elle propose des cours publics aux jeunes et aux adultes, environ 1400
élèves sont inscrits sur les deux sites de l’établissement de Nantes et de Saint-Nazaire.
Afin de renforcer son équipe pédagogique, l’EBANSN recherche un-e Ingénieur-e Maître Verrier.
Profil et Missions :
Maître Verrier ayant une pratique reconnue dans le champ artistique, vous avez une expérience dans
l’enseignement supérieur pour encadrer les réalisations des projets des étudiants dans la spécialité du verre.
Activités principales :

Encadrement des réalisations des étudiants
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Evaluer la faisabilité technique des projets,
Participer au choix des mediums, des technologies, des techniques et des procédés,
Planifier les méthodologies de projet,
Identifier les partenariats extérieurs pour répondre aux exigences de production,
Maîtriser les coûts de la production,
Assurer l’encadrement méthodologique et technique des outils et des procédures de production
par les étudiants

Gestion de l’atelier et Encadrement
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Appliquer, faire appliquer les règles de sécurité en vigueur et prévenir les risques en matière
d’hygiène et sécurité
Veiller à l’exécution de la maintenance des machines et outils
Prévoir les commandes des matériaux et des matériels
Encadrer les deux adjoints techniques (spécialité bois et spécialité moulage).

Compétences et qualités requises :
Connaissance du domaine artistique lié à la pratique du verre
Maîtrise des outils correspondant à cette pratique
Capacité à fédérer un groupe d’étudiants autour d’une réalisation
Aptitude à travailler en collégialité comme en autonomie avec une dynamique d’impulsion des projets
Très bonne capacité à dialoguer avec les artistes
Expérience confirmée dans la production d’œuvres contemporaines
Expérience en enseignement supérieur artistique
Capacité à réaliser des cycles d’initiation pour les publics amateurs (jeunes et adultes)
Parfaite maîtrise de l’anglais écrit et oral
Renseignements liés au poste :
Recrutement par voie statutaire ou contractuel.
Poste à temps partiel : 50 %
Date limite de candidature : 17 mai 2019
Grade : ingénieur
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Poste à pourvoir pour la rentrée universitaire 2019

Adressez votre candidature composée d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae et d’un portfolio à
l’attention de :

M. Le Président de l’école des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire
2 allée Frida Kahlo
44200 Nantes
Par mail à l’adresse : rozenn.le-merrer@beauxartsnantes.fr
Informations complémentaires :
Rozenn LE MERRER, direction du site de Nantes par mail rozenn.le-merrer@beauxartsnantes.fr
ou par téléphone au 02 55 58 65 01
www.beauxartsnantes.fr

