
Stage RH –12/2021 

 

L’ITEMM PROPOSE D’ACUEILLIR  

UN.E STAGIAIRE RH  

 

CONTEXTE 

L’ITEMM, Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique, propose un stage Ressources 

Humaines, d’une durée de 3 à 6 mois. Date de démarrage : 1er trimestre 2022. 

L’ITEMM 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’institut dispose également d’un pôle de recherche et d’innovation. Il 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.  

L’équipe permanente de l’ITEMM est composée d’une quarantaine de personnes et accueille environ 

200 apprenants chaque année.  

 

DESCRIPTION DES MISSIONS 

Rattaché.e directement à la direction le.la stagiaire RH aura pour principales missions l’appui au pilotage 

du recrutement, ainsi que le soutien à la mise en place du SIRH. Le stage permettra également de 

s’investir dans les activités liées au plan de développement des compétences, à l’actualisation des fiches 

de poste, aux relations avec les partenaires sociaux. Le.la stagiaire sera force de propositions dans le 

cadre de la politique de Qualité de Vie au Travail, et participera à l’animation de la communication 

interne.  

 

PROFIL RECHERCHE 

Licence Professionnelle/Bachelor/master RH, dans le cadre d’un stage de 3 à 6 mois 

Sens de l’organisation, qualité relationnelles et rédactionnelles, rigueur, réactivité, force de propositions 

et conduite de projets. Une bonne maîtrise des outils bureautiques est nécessaires.  

 

ORGANISATION DU TRAVAIL 

Lieu de travail : ITEMM, 71 avenue Olivier Messiaen – 72 000 Le Mans 

Durée de travail : temps complet 35 heures 

Horaires de références : 9.00/ 17.00 – une heure de pause déjeuner.  

 

MODALITES DE RECRUTEMENT 

Date de début de stage : 1ER trimestre 2022 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à Christine Hercé : 

christine.herce@itemm.fr 


