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Paris, le 20 avril 2018  – RECRUTEMENT MAD 
 

CHARGÉ(E) D’ATELIER MAQUETTES – ECOLE CAMONDO 
Affectation : Ecole Camondo - 266 boulevard Raspail – 75014 PARIS 
Positionnement dans l’organisation : poste sous l'autorité hiérarchique du Directeur de l’Ecole Camondo, école 

d’enseignement supérieur 
Type de contrat : CDD temps partiel à pourvoir immédiatement 
Statut : ETAM 

Le MAD, organisme privé, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, fut créé en 1882 dans le sillage des 

Expositions universelles par des collectionneurs soucieux de valoriser les beaux-arts appliqués et de tisser des 
liens entre industrie et culture, création et production.  
L’institution du MAD poursuit les objectifs qui ont présidé à sa fondation, « entretenir en France la culture des arts 

qui poursuivent la réalisation du beau dans l’utile » en maintenant des liens étroits avec le monde industriel, en 
établissant de nombreux partenariats avec des entreprises exerçant leurs activités dans des domaines variés.  
 
Les collections sont réparties sur trois sites à Paris (rue de Rivoli, rue de Monceau, boulevard Ney) et un site à 
Saint-Denis.  

 
L’école Camondo recrute un(e) Chargé(e) d’Atelier Maquettes. 
 

Missions principales  

 
Le (la) Chargé(e) d’atelier maquettes encadre l’atelier maquettes. Il (elle) 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 (la) 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 2018 
s'établit ainsi (de 9h à 13h et de 14h à 18h) : 
- les samedis du mois d’avril 21/04/18 et 28/04/18 (de 14h à 18h) ; 
- les samedis du mois de mai 05/05/18, 12/05/18, 19/05/18, 26/05/18 (de 10h à 13h et de 14h à 18h) ; 
- les samedis du mois de juin 02/06/18, 09/06/18, 16/06/18 (de 10h à 13h et de 14h à 18h). 
 
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/BEP menuiserie minimum avec exéprience significative 
- Connaissance des différentes machines-outils utilisées 
- Connaissance des règles de sécurité afférentes aux machines utilisées 
 

Qualités requises  

 
- Technicité 
- Organisé(e) et méthodique  
- Aisance relationnelle avec les étudiants et autorité nécessaire pour maintenir la sécurité 
 

 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à :  

Edith Chabre : edith.chabre@ecolecamondo.fr  
 

http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/l-institution/pratique-11/3-sites-a-paris-1618

