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L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART PAYS BASQUE
RECRUTE
un agent technique (H/F)
Catégorie C / Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux
Emploi non permanent à temps complet
Rattachement hiérarchique : Directrice et Directeur adjoint de l’École supérieure d’art Pays Basque, responsable du
service technique de l’Ecole supérieure d’art Pays Basque

CONTEXTE
L’École supérieure d’art Pays Basque (ESAPB) est un établissement public d’enseignement supérieur sous tutelle du
ministère de la Culture.
Elle propose des formations reconnues dans le réseau européen des écoles supérieures d’art :
➢ un 1er cycle d’études supérieures dans l’option art menant au Diplôme National d’Art,
BAC+3 conférant grade de licence ;
➢ la Prépa Art, classe préparatoire aux concours d’entrée des écoles supérieures d’art et de design ;
➢ la Prépa Design, classe préparatoire aux formations supérieures en design.
Par ailleurs, elle propose des ateliers de pratiques plastiques amateurs ouverts à tous les publics et est engagée dans
des dispositifs d’éducation artistique et culturelle.
L’école dispense ses enseignements sur trois sites : la Villa des Rocailles et la Blanchisserie à Biarritz ; la Cité des Arts
à Bayonne.

MISSIONS
•
•
•
•

Assurer la logistique des ateliers en lien avec l'équipe pédagogique ;
Gérer les stocks et la maintenance ainsi que leur mise à disposition ;
Coordonner en lien avec l'équipe de direction et le responsable technique l'entretien, la mise en ordre
et la propreté tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments ;
Assurer la surveillance des espaces pédagogiques.

ACTIVITÉS
•
•
•
•

•
•
•

Contrôler et participer à la propreté et la mise en ordre des lieux et des espaces pédagogiques, veiller au
respect des règles d'hygiène et de sécurité,
Effectuer des réparations, des travaux de rénovation ou de remplacement,
Participer aux travaux de peinture des sites de l’ESAPB
Effectuer le tri et évacuation des déchets courants,
Participer au montage des événements,
Assurer le rangement des espaces,
Collaborer à l'installation des équipements et des espaces, avec les autres agents techniques, en fonction des
besoins de l’établissement (exemples : concours d'entrée, bilans, diplômes, conseils d’administration, etc.),
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•
•

Participer à la maintenance des sites et les aménagements divers avec les autres agents techniques,
Assurer la surveillance des espaces pédagogiques.

•

Réassort des consommables

•

Assurer l'ouverture et la fermeture des locaux suivant les horaires du planning.

QUALIFICATIONS / EXPÉRIENCES
•

•
•

Formations et qualifications appréciées : compétences en électricité, Sauveteur Secouriste du Travail (SST) ;
connaissance des conditions d'utilisation et de stockage des produits, connaissance et application des règles
de base du tri sélectif, connaissance des consignes de sécurité (mesure de prévention, numéro d'urgence,
comportement à observer en cas d'incendie), connaissance des gestes et postures de sécurité.
Notions de base en informatique.
Compétences nécessaires : permis de conduire, habileté technique dans le cadre des réparations
(compétences en électricité, plomberie, peinture, menuiserie), gestion du temps, capacité à travailler en
équipe, capacité à détecter les anomalies ou dysfonctionnement, disponibilité, adaptation à des publics
différents et des situations mobiles, organisation, méthode, esprit d'initiative, discrétion.

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE
Conditions et contraintes d’exercice :
•

Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux.

•

Emploi non permanent à temps complet (39h/semaine).

•

Poste basé à l’Ecole supérieure d’art Pays Basque (Cité des Arts à Bayonne, Rocailles, Blanchisserie et villa

•

Robinson à Biarritz).
Travail seul et/ou en équipe.

•

Horaires réguliers mais variables selon les pics d’activités, astreintes éventuelles.

•

Utilisation et stockage de produits d'entretien avec des risques pour la santé en cas de mauvaise

•

manipulation.
Port de vêtements professionnels adaptés (chaussures de sécurité et vêtements de travail).

•

Pénibilité physique : station debout prolongée, travail courbé ou agenouillé, poids des matériels.

Relations fonctionnelles :
•

Equipes technique, administrative, et pédagogique de l’ESAPB.

•

Etudiants et élèves.

•

Equipe de Direction.

•

Public extérieur (fournisseurs, sociétés diverses).

Moyens (humains, matériels, financiers) mis à disposition
•

Fournitures et matériels équipement de protection individuelle de sécurité matériel pour la rénovation des

•

bâtiments et de l'entretien,
Petit outillage manuel ; outillages électroportatifs ; machines fixes,

•

Équipements électrotechniques,

•

Divers matériaux ; divers produits,

•

Véhicule utilitaire de l’établissement,

•

Respect des normes portant sur les activités, les matériels et les produits,
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•

Déplacements occasionnels (transport d’œuvres, montage d’expositions, etc.),

•

Etablissement équipé d'un monte-charge SS-l er étage et d'un ascenseur RDC-3e étage.

➢ Date prévisionnelle de prise de poste : dès que possible.
➢ Les candidatures composées d’un CV et d’une lettre de motivation, sont à adresser par mail à l’adresse
recrutement@esa-paysbasque.fr au plus tard le 15 août 2022, en précisant l’objet « RECRUTEMENT
Agent technique ».
➢ Jury de recrutement prévisionnel : semaine 36
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