La Haute école des arts du Rhin est un établissement public d'enseignement supérieur artistique
d'excellence. Elle dispense des enseignements en arts plastiques et en musique dans de
nombreuses spécialités : art contemporain, communication graphique, illustration, design,
scénographie, peinture, sculpture, objet (verre, céramique, livre, bijoux) mais aussi composition et
interprétation musicale, etc. Répartie sur trois sites à Strasbourg et à Mulhouse, elle accueille près
de 750 étudiants qu'elle mène à des diplômes de niveau licence et master. Forte de son histoire et
de sa géographie et s'appuyant sur 160 agents permanents, la HEAR fonde son projet
d'établissement sur la pluridisciplinarité et l'engagement individuel et collectif de ses étudiants. Elle
recherche actuellement, pour son site d’arts plastiques de Strasbourg, un/une :

CHARGE DE MISSION TECHNIQUE pour le redéploiement d’activités à la
Manufacture
Date limite de candidature : le 7 octobre 2022
Date prévue du recrutement : Au plus tôt
Type de recrutement : CDD (mission jusqu’au 30/06/2023)
Grades : Technicien
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe
MISSIONS :
Sous l’autorité de la responsable technique et prévention des risques et en relation avec
l’ensemble des services de la HEAR, le chargé de mission Manufacture assurera les missions
suivantes :
Suivre et contribuer au projet de redéploiement partiel des activités de la HEAR au sein de la
Manufacture des tabacs :
o Suivre les réunions de chantier en lien avec les services de l’Eurométropole de
Strasbourg
o Piloter la préparation et l’exécution du déménagement à la Manufacture en
apportant une expertise technique et méthodologique (étude des besoins avec
les usagers, établissement d’un calendrier et des outils organisationnels)
o Contribuer à la rédaction des cahiers des charges techniques pour les marchés
publics passés dans le cadre du redéploiement à la Manufacture, en lien avec la
responsable du service finances et marchés publics et les utilisateurs (
correspondant auprès des services, recensement des besoins, rédaction des
clauses techniques, suivi de l'exécution)
o Reporter auprès de la responsable technique et prévention des risques

PROFIL RECHERCHÉ :
- Diplômes : Diplôme de technicien
ou
Expérience significative sur un poste technique au sein d’une collectivité territoriale
- Connaissance des marchés publics
- Connaissance des règles de sécurité des biens et des personnes ainsi que des politiques
de gestion durable des bâtiments
- Capacité à la gestion de projet
- Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, logiciel de gestion, Outlook)
- Savoir être : qualités relationnelles, discrétion, fiabilité, disponibilité, sens de l’initiative et
organisation, à l’écoute des usagers
- Attrait pour le milieu artistique et connaissance de l’environnement territorial

Poste à pourvoir dès que possible
Lieu et service d'affectation : sites d’arts plastiques de Strasbourg
Temps de travail : temps non complet 20 heures
Les candidatures (curriculum vitae, lettre de motivation, indication du statut) sont à adresser à :
* par mail :
ressources.humaines@hear.fr
ou
* par courrier :
HAUTE ECOLE DES ARTS DU RHIN
A l'attention du Service des Ressources Humaines
1, rue de l'Académie
CS 10032
67082 STRASBOURG Cedex

