
 

 

 
 
 
 

L’ITEMM recherche un.e campus & 
community manager en alternance. 

 
 

L’ITEMM (L’Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique, sous statut associatif) est 
une école de formation initiale et continue aux métiers techniques de la musique (facture 
instrumentale, commerce des produits musicaux, régie du son, réparateur et accordeur 
d’instruments,…). L’ITEMM comporte également un pôle Recherche et Innovation menant des 
études et prestations pour les professionnels de la facture instrumentale. L’institut est implanté au 
Mans et bénéficie d’un excellent environnement de formation et d’innovation en acoustique, en 
particulier universitaire. Il est soutenu par l’État, les collectivités territoriales et les professionnels 
du secteur.  

 
 

Community management  
En concertation avec la responsable de la communication et le chargé du design et du web, il.elle 
met en oeuvre la stratégie de l’établissement sur les réseaux sociaux.  
- Création, rédaction, diffusion des messages sur les différents réseaux 
- Développement, animation et fidélisation des communautés (publics, apprenant.e.s, alumni, 

professionnels.les…) 
- Création de contenus éditoriaux 
- Prise de photographies 
- Réalisation de courtes vidéos et interviews 
- Monitoring des actions  
- Veille sur les usages et les évolutions  
 

Communauté des Alumni  
En collaboration avec la directrice générale, les services RE et pédagogie et la responsable de la 
communication, il.eIle travaille à la création d’une communauté des alumni de l’ITEMM pour créer 
des synergies  et échanges avec les apprenant.e.s 
-   Participation à la définition de la stratégie en direction des alumni : objectifs, modalité et 
planning de mise en oeuvre… 
- Participation à la conception et à la logistique d’événements en direction des alumni  
- Conception, rédaction, diffusion de supports (newsletters, plaquettes, posts, enquête de 

satisfaction…) 
- Animation de la communauté : prises de contacts, invitations, relances… 

 
Animation du campus ITEMM 



 

 

En collaboration avec la directrice générale, le pédagogie et la responsable de la communication, 
il.eIle travaille à l’animation du campus et la circulation de l’information  en direction des 
apprenant.e.s 
- Participation à la définition de la politique d’animation du campus : objectifs, modalité et 
planning de mise en oeuvre… 
- Participation à la conception, production, logistique d’événements en direction des 

apprenant.e.s et/ou de temps forts en direction des apprenants.e.s / formateurs / alumni et 
équipe administrative 

- Mise à jour  de l’écran d’accueil et autres supports d’information concernant la vie de l’école 
en direction des apprenant.e.s 

 

 

Profil recherché 
- Étudiant en Master 1 ou Master 2 en communication digitale, communication & marketing… 

- Maîtrise du web 2.0 et connaissance des outils PAO et montage vidéo (InDesign, Photoshop et 
Première Pro) 

- Qualités rédactionnelles, très bon niveau d’orthographe 

- Anglais opérationnel 

- Intérêt pour le secteur musical et celui de la formation 

- Organisation, autonomie et curiosité appréciées 
 
 
 

 
Date de début de la mission : à partir du 1er juillet 2021 si possible 

Date limite des candidatures : 25 mai 2021 

Lieu : Le Mans 

Rémunération : selon l’âge et le type de contrat d’alternance  
Type de contrat : professionnalisation ou apprentissage 
Durée de la mission : 2 ans si possible 

 

 

Pour candidater :  envoyer un CV et une lettre à  marieke.rabouin@itemm.fr avec en objet  
Recrutement CCM 

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/recleader_6113/decouvrir-l-alternance
mailto:marieke.rabouin@itemm.fr

