
 

 

                       

 

 

Description de la structure   

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

Responsable administratif et financier H/F. 

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 du poste  

Vous avez le sens des responsabilités et êtes force de proposition. Vous avez de solides 

compétences en gestion comptable et financière. Vous maîtrisez les procédures des contrats 

de travail et la gestion sociale et administrative. Vous avez le goût des échanges. Vous 

possédez des connaissances sur les financements par OPCO et avez des capacités à piloter un 

modèle économique multi-canal. Vous souhaitez un travail avec des missions diverses et faites 

preuve de capacité d’adaptation. Alors ce poste est fait pour vous !  

Sous la responsabilité de la directrice générale, vous assurez le pilotage des politiques 

budgétaires, administratives, sociales de l’organisme de formation. Vous participerez 

également au comité de direction. 

Vos missions s’articulent autour de différentes missions :  

Direction financière et administrative de la structure 

- Pilotage de l’activité financière : tableaux de bord, contrôle de gestion, calcul des 

coûts, élaboration et suivi budgétaire, analyse de la situation financière 

- Propositions et suivi des investissements  

- Montage de dossiers de financement  

- Etablissement des diverses conventions  

- Conduite de négociations auprès des différents interlocuteurs  

- Veille réglementaire : financière, fiscale et sociale  

 

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 : Responsable 

administratif et financier H/F 

http://www.itemm.fr/


Gestion comptabilité et trésorerie en supervision du poste comptable  

- Supervision des opérations fournisseurs, clients  

- Préparation des bilans et compte de résultat en lien avec un expert-comptable et un 

commissaire au compte 

Gestion sociale  

- Transmission des informations pour la paie  

- Rédaction des contrats de travail  

- Activités relatives aux mouvements d’effectifs  

- Analyse des éléments de rémunération et évolution des politiques salariales  

Profil recherché  

De formation niveau Bac +5 à dominante Finance/Contrôle de Gestion, ou licence 

professionnelle en comptabilité gestion avec expérience significative de 5 années minimum.  

Ce poste nécessite une maîtrise des différentes techniques comptables, financières, sociales 

et juridiques.  

Vous devrez faire preuve de réactivité, de rigueur et d’intégrité.  

Maîtrise des outils bureautiques (pack office), et du logiciel Cegid. 

La connaissance du logiciel Kelio est un plus.  

Capacité à travailler en anglais dans un environnement visant à s’internationaliser.  

Organisation du travail  

Localisation du poste : ITEMM, 71 avenue Olivier Messiaen 72 000 Le Mans 

Type de contrat : CDI temps plein  

Prise de poste : A partir de mai 2022 

Salaire : Entre 40 K€ et 45 K€ brut annuel selon l’expérience  

Déplacements : Pas de déplacement  

Télétravail : Partiel possible   

Modalités de recrutement  

Pour candidater, nous vous proposons de nous envoyer votre CV et lettre de motivation à 

l’adresse suivante : christine.herce@itemm.fr  

Pour plus de renseignements sur nos formations et notre institut, vous pouvez consulter notre 

site : https://itemm.fr    

Au plaisir de vous rencontrer !  

https://itemm.fr/

