OFFRE D’EMPLOI

MODELE VIVANT (H/F)
Date de publication : 25/10/2018
Type de contrat : Missions occasionnelles en journée et/ou en soirée
Rémunération : 25 € brut / heure
Lieu de travail : EBAG Annemasse
Date limite des candidatures : 25/11/2018

L'école des Beaux-Arts du Genevois (EBAG) est un établissement d’enseignement artistique d'Annemasse-Agglo.
L’EBAG propose des cours et ateliers à un public amateur : enfants, jeunes et adultes ; dispose d’une classe et
d’un module préparatoires qui préparent aux concours d’entrée des écoles supérieures d’art ; anime des stages
pendant les vacances scolaires ; encadre des activités périscolaires et des activités tournées vers la petiteenfance.
L’EBAG s’inscrit dans une dynamique partenariale (convention avec la Haute Ecole d’Art et de Design de Genève).
Elle fait partie du réseau APPEA (Association nationale des classes Préparatoires Publiques aux Ecoles supérieures
d’Art) et de l’ANEAT (Association Nationale des Ecoles d’Art Territoriales).

Vos missions :

Pose pour des cours de nu académique : dessin, modelage, sculpture devant un public d’élèves.
Les poses sont de durée variable pouvant aller de quelques secondes à 2h30 (des temps de repos sont prévus pour
les poses longues).
Nous recherchons :






Débutants acceptés
Avec ou sans expérience
Aucune contrainte physionomique ou d’âge (à partir de 18 ans)
Bonne condition physique (certaines poses peuvent être de longue durée)

Annemasse Agglo en un clin d’œil :
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales, Etrembières,
Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située en Haute-Savoie,
l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec ses 90 045 habitants, Annemasse Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km², entouré du massif des
Voirons et de celui du Salève.

Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné obligatoirement d’une lettre de motivation) à
Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à :
recrutement@annemasse-agglo.fr

http://www.ebag.annemasse-agglo.fr/

