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

 
 
 
CONTEXTE 

L’ITEMM, Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique, propose un poste à pourvoir au 
plus vite de Formateur (H/F) étude de construction et dessin technique. 
 
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). 
Il est le seul en Europe à proposer ces formations dans 4 domaines d’instrument (vent, guitare, piano, 
accordéon).  
 
L’Institut dispose également d’un Pôle recherche et innovation et bénéficie d’un excellent 
environnement de formation et d’innovation en acoustique.  
Il est implanté au Mans, ville verte au quartier historique reconnu, à 1h de Paris en TGV. 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. 
 

L’ITEMM recherche un.e Formateur.trice en étude de construction/dessin technique pour un poste à mi-
temps à pourvoir au plus vite, pouvant intervenir sur les formations suivantes : 

- CAP ATIM (Assistant technique en instrument de musique, option Guitare, Piano, 
Instruments à vent et Accordéon) 

- CAP Accordeur Piano 
- Brevet Métiers d’Art technicien.enne en facture instrumentale option Guitare, Piano, Instruments à 

vent 

PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉS 

Le niveau de formation souhaité : Bac +2, BTS Conception de produits industriels ou équivalent 
avec un Titre professionnel de Technicien d’études mécanique (NIV 4) /Titre professionnel technicien 
supérieur en conception industrielle des systèmes mécanique (NIV 5) 
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Compétences spécifiques : 

- Maîtrise du dessin sur planche 
- Notions de cinématique 
- Maîtrise des logiciels de bureautique 
- Maîtrise de SolidWorks 
- Connaissance à minima des instruments de musique (capacité à comprendre leur fabrication) 
- Expérience dans l'enseignement 
- Idéalement connaissance du milieu artisanal (travail du bois ou du métal) 

Compétences transversales : 

- Curiosité, souci du détail, exigence et rigueur, adaptabilité et disponibilité, ouverture d’esprit, travail 
en équipe avec des formateurs techniques, aptitude en pédagogie, appétence à la transmission et 
au partage des savoirs et savoir-faire 

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 

Le.la Formateur.trice en étude de construction/dessin technique sera accompagné.e par un programme 
de formation. 

ORGANISATION DU TRAVAIL 

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

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 plus de renseignements sur nos formations et notre institut, consultez notre site : https://itemm.fr 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : 14,00€ à 19,00€ brut par heure 

Horaires : Travail en journée 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

Pour présenter votre candidature, vous pouvez envoyer un CV et une lettre de motivation à Christine 
Hercé, assistante de direction : direction@itemm.fr 

Pour plus de renseignements sur nos formations et notre institut, consultez notre site : https://itemm.fr 

 


