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Offre d’emploi
Formateur.trice
en étude de construction
/dessin technique

Centre de formation, centre documentaire et technique l’ITEMM est dédié aux métiers techniques de la
musique. Facture instrumentale - lutherie, réparation, accord - en piano, guitare, instruments à vent et
accordéon, commerce des instruments de musique et régie du son forment le coeur des activités de
l’institut.
L’ITEMM mène également de véritables missions de service public en direction de la filière instrumentale
via son Pôle recherche et innovation notamment.
L’ITEMM est basé au Mans, une ville où l’acoustique et le son ont depuis longtemps une place de choix
(laboratoires de recherches, diplômés universitaires, pôle d’innovation…)

L’ITEMM recherche dès la rentrée prochaine (fin août 2021) un/e formateur/trice pour un poste à temps
partiel pouvant intervenir sur les formations suivantes :
- CAP ATIM (Assistant technique en instrument de musique), option Guitare, Piano, Instruments à vent et
Accordéon et CAP Accordeur Piano.
Les cours se déroulent sur différents jours de la semaine en fonction des groupes sur des séances de 2h, de
septembre à juillet, avec un volume global annuel pour l’étude de construction sur toutes les sections CAP
(en formation initiale en 1 an et en apprentissage sur 2 ans) de 250h de face-à-face pédagogique.
Les apprenants sont soit des apprentis soit des adultes en formation à temps plein, les âges vont de 16 à 55
ans. Les groupes classes sont compris entre 12 et 24 personnes.

Profil et compétences recherchés :
- Maîtrise du dessin sur planche,
- Notions de cinématique,
- Connaissance ou mieux pratique régulière ou mieux maîtrise de SolidWorks pour pouvoir ensuite me
remplacer un jour.
- Connaissance à minima des instruments de musique, il ne s'agit pas d'en jouer mais de comprendre leur
fabrication.
- Qualités : curiosité, souci du détail, exigence et rigueur, adaptabilité et disponibilité, ouverture d’esprit,
travail en équipe avec des formateurs technique,
- Expérience de l'enseignement avec pratique de l'individualisation,
- Connaissance du milieu artisanal (travail du bois ou du métal)
Un tuilage est prévu.
Tâches relatives au face-à-face pédagogique :
- Concevoir les progressions pédagogiques pour les diplômes concernés,
- Concevoir et animer des séances pédagogiques en présentiel et distanciel si besoin,
- Concevoir des outils et supports pédagogiques,
-·Assurer l’évaluation et la validation des compétences visées par les diplômes concernés,
- Assurer l’accompagnement individualisé des apprentis,
- Assurer les tâches administratives liées à la pédagogie.

Rémunération selon le profil et selon la convention collective des organismes de formation

Pour consulter les contenus de formation, vous trouverez le référentiel à cette adresse :
CAP ATIM https://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b147/b147.pdf

Pour présenter votre candidature, vous pouvez envoyer un CV et une lettre de motivation à Béatrice Giret,
responsable du Pôle formations : beatrice.giret@itemm.fr
Pour plus de renseignements sur nos formations et notre institut, consultez notre site : https://itemm.fr
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