
 
Paris, le 27 avril 2017 – RECRUTEMENT ARTS DECORATIFS 
 

CHARGE D’ATELIER MAQUETTES H/F à temps partiel 
 
 
Affectation : Ecole Camondo – 266 boulevard Raspail – 75014 PARIS 
Positionnement dans l’organisation : poste sous l'autorité hiérarchique du directeur de l’école Camondo 
Type de contrat: CDD, temps partiel à pourvoir immédiatement  
Statut / classe: ETAM 
 
 
Établissement d'enseignement supérieur privé, l'école Camondo est un département pédagogique de 
l'institution Les Arts Décoratifs, association 1901 reconnue d'utilité publique, qui est l'employeur.  
L'école Camondo forme en cinq années post bac, des architectes d'intérieur-designers. Son diplôme de 
fin d'études est visé par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.  
Elle propose également un Cycle préparatoire, année indépendante préparatoire aux écoles d’arts 
appliqués et d’architecture.  
La pédagogie est animée par une équipe de 88 enseignants, tous professionnels reconnus et agréés par 
le rectorat de Paris. L'équipe administrative compte quant à elle 15 personnes. 
 
L’Ecole Camondo recherche un CHARGE D’ATELIER MAQUETTES 
 

Missions principales du poste 
 
L'Ecole recherche  un Chargé d’atelier maquettes afin d’encadrer l’atelier maquettes. Il agit en appui de 
la pédagogie soit dans le cadre d'un cours, l'enseignant étant présent, soit auprès d'étudiants venus, en 
libre accès, élaborer leurs maquettes d'architecture intérieure ou de design et qui ont besoin de 
conseils pour cette réalisation. 
 
L'atelier est principalement tourné vers l'utilisation du bois.  
 
Le chargé d’atelier maquette assure la continuité de service de cet atelier pendant les différentes 
absences du responsable de l’atelier (congés, samedi). Le planning de travail d'ici à la fin de l'année 
universitaire 2017 s'établit ainsi (de 9h à 13h et de 14h à 18h) : 
 
- du 3 au 5 mai 
- 13 mai 
- 18 mai après midi  
- 20, 22, 27 et 29 mai 
- 3, 10, 12, 17 et 19 juin. 
 
Environnement du poste :  
L'atelier s'étend sur environ 130 m2. Il peut accueillir 10 étudiants à la fois. 
 
Machines à disposition: scie à panneaux, machine à bois combiné Lurem, scies à ruban, perceuses à 
colonne, tour à bois, scie à chantonner, lapidaire, un tour, compresseur, thermoformeuse, petits 
outillages et outillages électro-portatifs... 
 
 
 
 

Profil recherché 
 
 

- Formation CAP menuiserie minimum  
- Connaissance des différentes machines-outils utilisées 
- Connaissance des règles de sécurité afférentes aux machines utilisées 

Connaissances - Qualités requises pour le poste 
 
- Technicité 
- Organisation méthodique dans le travail 
- Aisance relationnelle avec les étudiants et autorité nécessaire pour maintenir la sécurité 

 
Les personnes intéressées doivent envoyer leur dossier de candidature par email ou par courrier à  

Edith Chabre : edith.chabre@ecolecamondo.fr 
Pour mieux connaître l'école, vous pouvez consulter son site Internet : www.ecolecamondo.fr 


