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L’ITEMM recrute un.e ingénieur.e formation

Téléphone : 02 43 39 39 00
Télécopie : 02 43 39 39 39

CONTEXTE

L’ITEMM, Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique, propose un poste d’ingénieur.e formation
en CDD d’un an ou en alternance. Le poste est à pourvoir dès que possible.
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

Vous accompagnerez également les formateurs.trices dans leurs innovations pédagogiques et contribuerez au
développement du e-learning.
l’ITEMM a candidaté à un projet de mobilité européenne, l’expérience de conduite de projets Erasmus est un plus.
Le poste est à pourvoir dès que possible.

PROFIL RECHERCHE

Dans un environnement stimulant, riche de projets et d’événements contribuant au développement des savoirfaire d’exception de la facture instrumentale française et Européenne, venez apporter votre dynamisme et votre
sens de l’initiative. Rigueur, capacité de gestion de projet et réactivité sont attendus sur le poste.
Rémunération selon expérience et grille de la CCN des organismes de formation.

ORGANISATION DU TRAVAIL

Lieu de travail : ITEMM, 71 avenue Olivier Messiaen – 72 000 Le Mans
Télétravail mis en place à l ITEMM selon exigences du poste.

MODALITES DE RECRUTEMENT

Candidature à adresser (CV et lettre de motivation) à la direction: carole.lerendu@itemm.fr.
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