


Lieu hybride : à la fois centre d’art, galerie, imprimeur et éditeur, URDLA œuvre depuis 1978 
à la sauvegarde et au développement des techniques relatives à la création, à la réalisation, 
à l’impression et à l’édition de l’image imprimée originale et veille à sa diffusion 
commerciale et culturelle.


Résolument ancrée dans la diversité des pratiques plastiques d’aujourd’hui, l’accueil en résidence des 
artistes, l’impression et l’édition des estampes trouvent des voies de diffusion dans les expositions 
organisées in et ex situ. Deux pôles viennent compléter et poursuivre son action : le pôle médiation qui 
accueille des groupes pour des visites, des stages de pratiques, des cours du soir, et le pôle formation qui 
assure la transmission des savoir-faire spécifiques des techniques de l’estampe.


L’association URDLA comprend une équipe de 5 salariés (directeur, assistante de direction chargée du 
développement de la médiation, lithographe, taille-doucier et chargé de formation & de l’e-communication), 
un service civique et ponctuellement des stagiaires.


Nous recherchons un e :
IMPRIMEUR.SE en TAILLE-DOUCE (CDI)

Temps plein (35 heures / semaine du mardi au samedi)

prise de fonction : janvier 2023

rémunération selon convention collective (Imprimeries de labeur et industries graphiques)


DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité du directeur, votre rôle est en premier lieu de servir le projet des artistes. Votre 
compréhension de l’art d’aujourd’hui et vos compétences en taille-douce permettent la réalisation du projet 
artistique et éditorial défini par la direction et l’artiste.


À ce titre vous êtes chargé.e 

de l’atelier taille-douce : 


– sa bonne marche et son entretien

– l’aide et les conseils aux artistes

– la réalisation des tirages 


pour le pôle médiation : 

– en lien avec la personne en charge du développement de la médiation, soutien conceptuel de nos offres 
de médiation

– technicien-médiateur


pour le pôle formation :

– en lien avec la personne chargée de développement de la médiation, soutien conceptuel de nos offres 
de formation

– formateur


Vous participez à la diversité des activités qui rythme la vie de la structure (aide dans les ateliers, pour les 
expositions et les événements).


PROFIL RECHERCHÉ
études spécialisées en taille-douce, 

études d’arts appliqués ou de Beaux-Arts

expériences concluantes en impression en taille-douce

connaissances solides de l’histoire de l’art imprimé

connaissances des pratiques plastiques contemporaines


personnalité dynamique, motivée, grande capacité d’autonomie

sens aigu de l’organisation et du travail en équipe


Envoyez CV et lettre de motivation avant le 19 novembre 2022
Cyrille Noirjean – directeur 
207, rue Francis-de-Pressensé 69100 Villeurbanne

Tél. 04 72 65 33 34 urdla@urdla.com  urdla.com


