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CONTEXTE  

L’ITEMM, Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique, propose un poste à 

pourvoir au plus vite de Formateur/trice de section guitare/niveau Brevet des métiers d’art. 

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 au Responsable du pôle formations et au Responsable de section 

guitare, le/la Formateur/trice sera le/la référent.e des élèves et leur principal intervenant.e.  

 

Dans ce cadre, il/elle aura pour principales missions :  

- Préparer et animer les face-à-face pédagogiques et les stages courts  
- Coordonner la venue des professionnels  
- Suivre la réalisation des projets  
- Développer des projets liés aux instruments avec le pôle d’Innovation  

 
Le/la Formateur/trice sera accompagné.e par un programme de formation. 
 
PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHES 

- Outils bureautiques (Excel indispensable) 

- Concevoir un programme de formation 
- Assurer les relations avec les entreprises 
- Sens de la communication 
- Sens de l’organisation 

- Gestion et entretien d'un parc de machines à bois  

Adresse : 71 avenue Olivier Messiaen 

72000 Le Mans, France 

Mail : contact@itemm.fr  

Site : www.itemm.fr  

Téléphone : 02 43 39 39 00 

Offre d’emploi : Formateur/trice 

section guitare/niveau Brevet 

des métiers d’art (BMA) 

http://www.itemm.fr/


ITEMM 

- Maîtrise de la fabrication de guitares acoustiques (folk/classique) et électriques 
- Maîtrise de l'entretien et de la réparation des guitares 
- Maîtrise des compétences de finition  
- Appétence pour la transmission et l'animation 
- Appétence pour l'usinage numérique et le dessin assisté par ordinateur 

ORGANISATION DU TRAVAIL 

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

Type de contrat : CDI 

Durée de travail : Temps plein 

Rémunération : Selon l’expérience et selon la convention collective des organismes de 

formation 

MODALITES DE RECRUTEMENT 

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à 

la direction : carole.lerendu@itemm.fr 

Pour plus de renseignements sur nos formations et notre institut, consultez notre site : 

https://itemm.fr    
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