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APPEL A CANDIDATURE 

MONITORAT ETUDIANT//ASSISTANT-E PEDAGOGIQUE 

SITE DE TARBES 

Décembre 2022 

Dans le cadre de l’accompagnement pédagogique d’une étudiante polyhandicapée inscrite en 4ème DNSEP option Art et d’un soutien du 

Ministère de la Culture, l’ESAD recrute sur le site de Tarbes deux moniteur-trices-étudiant-es à compter du 1er février 2022. 

L’avis d’appel à candidature est ouvert aux étudiant-es inscrit-es au sein de l’établissement pour l’année 2021/2022 et aux jeunes 

diplômé-es des années 2020/2021 ou 2019/2020.  

Les moniteur-trices-étudiant-es effectuent a minima 7.5 heures hebdomadaires dans le cadre d’un contrat de travail « Monitorat-

étudiant » du 1er février au 30 juin 2021. Néanmoins, le nombre d’heures hebdomadaires pourra varier selon les besoins de 

l’étudiante accompagnée. Le nombre d’heures hebdomadaires sera définie mensuellement par la directrice pédagogique en accord 

avec l’étudiante polyhandicapée. 

Missions du moniteur-trice etudiant-e – Assistance pédagogique 

– Accompagner l’étudiante sur le site de Tarbes dans la préparation et la réalisation de ses productions artistiques au sein des 

ateliers (PAO, photographie, céramique, construction) et pendant les studios en présence des enseignant-es : préparer le matériel 

dont l’étudiante a besoin, préparer l’espace d’atelier, l’accompagner dans la réalisation 

– Lors des cours de théorie, prendre les notes si besoin et aider à la recherche documentaire à la bibliothèque. 

– Accompagner l’étudiante pendant les périodes des bilans en janvier et en mai, aider au montage et au démontage 

– Accompagner dans la matérialisation du mémoire de 4ème année, fabrication d’une maquette, de l’objet, massicotage, reliure, etc. 

– Savoir transmettre les informations nécessaires entre les deux moniteurs-trices par le biais d’un cahier de liaison sur les besoins 

ou l’accompagnement réalisé 

Savoir-être exigés : 

– Capacité d’écoute et d’empathie 

– Patience et bienveillance 

– Adaptabilité quant à l’emploi du temps de l’étudiante polyhandicapée 

– Capacités rédactionnelles et relationnelles 

– Un engagement sur la durée du contrat du 1er février au 30 juin 2022 

– Une expérience auprès des personnes en situation de handicap serait appréciée mais non exigée 

Rémunération au Smic horaire.  

Les heures seront définies mensuellement par la directrice pédagogique en s’adaptant à l’emploi du temps de l’étudiante 

accompagnée et pour ne pas léser l’emploi du temps du moniteur-trice étudiant-e. 

Modalités de candidature 

Les dossiers de candidature seront composés d’un CV et d’une lettre de motivation et sont à adresser avant le lundi 17 janvier 2021 

au service Ressources humaines raphaelle.cassou@esad-pyrenees.fr 

Les entretiens de sélection se dérouleront de manière prévisionnelle le vendredi 21 janvier sur le site de Tarbes. Début du contrat de 

travail : mardi 1er février jusqu’au 30 juin 2021. Rémunération selon le nombre d’heures effectuées par mois. Les heures seront 

payées à mois +1. 

Renseignements sur le contenu du poste : Charlène Carmouze// Renseignements RH : Raphaelle Cassou ou Magali Chavagneux 

mailto:raphaelle.cassou@esad-pyrenees.fr

