
 
 

 

L’Institut International de la Marionnette est une institution dédiée à 

l’enseignement, à la formation, à la création et à la recherche dans le domaine des 

arts de la marionnette. Depuis 1981, cet établissement à vocation internationale 

accompagne le développement des arts de la marionnette dans les domaines de 

l’enseignement, de l’insertion et de la formation professionnelle, de la recherche, 

de la ressource documentaire et du patrimoine. Il accueille en son sein l’Ecole 

Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM), des stages 

professionnels, des résidences artistiques et scientifiques. Il accueille un centre de 

documentation unique au monde, conserve et entretient un fonds de marionnettes 

anciennes, coordonne le Portail des Arts de la Marionnette, assure le copilotage de 

la Chaire de recherche ICiMa et édite des ouvrages spécialisés et grand public. 

Doté d’une quinzaine de permanents et d’un budget annuel d’environ 2 M€, 

l’Institut est subventionné par le Ministère de la Culture, le Conseil régional Grand 

Est, le Conseil Départemental des Ardennes et la Ville de Charleville-Mézières. 

  



 

Placé sous l’autorité du directeur technique, le.la responsable d’atelier sera 
chargé.e de l’organisation, du suivi et de la maintenance des ateliers de 
l’ESNAM avec les missions suivantes : 

 L’organisation, la gestion et le suivi de l’atelier bois, de l’atelier serrurerie, 

de l’atelier couture, de l’atelier d’arts plastiques et des ateliers moulage et 

résine ; 

 L’entretien et la maintenance des machines-outils, ainsi que des outils ; 

 Le rangement et l’inventaire réguliers des ateliers et de leur contenu ; 

 Le maintien de la propreté dans les ateliers ; 

 L’achat des fournitures (incluant l’utilisation du véhicule de l’Institut pour 

les récupérer) ; 

 La coordination du planning des ateliers ; 

 L’accompagnement technique des étudiants et des stagiaires dans les 

ateliers ; 

 La prévention des risques auprès des enseignants, des étudiants et des 

stagiaires et la maitrise de la sécurité des personnes et des biens ; 

 Aide ponctuelle à l’équipe technique scénique. 

 

 Bac + 2 ou équivalence

 

 

 Connaissances approfondies en menuiserie et ébénisterie, des machines et 

des outils ainsi qu’en serrurerie. 

 Connaissance de la mécanique et de la résistance des matériaux. 

 Connaissance des réglementations et de la sécurité. 

 Permis B. 

 Compétence en électricité appréciée. 

 Compétence en rudologie appréciée. 

 Compétences en informatique. Niveau C2I apprécié. 

 Certification SSIAP 1 apprécié. 

 



 

 Grande rigueur dans l’organisation et la maintenance. 

 Bon relationnel. Esprit d’équipe et capacité à s’inscrire dans un projet 

collectif. 

 Capacité à transmettre des savoir-faire. 

 Intérêt pour les arts et le spectacle vivant, en particulier les arts de la 

marionnette. 

 Pratique de la langue anglaise appréciée. 

 

 
L'ESNAM, 16, Avenue Jean Jaurès 08000 Charleville-Mézières. 

 
Groupe 7 convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles. 

Evolution possible en CDI.

 
Poste à pourvoir à partir du 2 mai 2019 

 
30 avril 2019 

(CV+ Lettre de motivation) 

Monsieur le Président  
Institut International de la Marionnette 
7 place Winston Churchill 
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

institut@marionnette.com


