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CONTEXTE 

L’ITEMM (Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique) 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.  

 
 
POSTE 
 

L’ITEMM, propose un poste de Responsable de la section Commerce et référent 
de la formation Manager des Unités Marchandes mention produits musicaux 
(titre RNCP niveau 5 réalisé en apprentissage sur deux années).  

 
 

DESCRIPTION DES MISSIONS 

Rattaché.e directement au Responsable du pôle formations, le.la responsable 
de la section Commerce et formation MUM aura pour mission de conduire la 
stratégie de développement du titre ainsi que sa mise en œuvre. Il effectuera 
également des enseignements auprès du public de la formation, idéalement 
dans les spécialités marketing/politique commerciale/ relations 
clientèle/économie-gestion.  

 

A ce titre le.la responsable de cette formation aura pour responsabilités de 
constituer l’équipe des formateurs.trices et intervenants professionnels et 
d’organiser leurs interventions. Il sera garant de la qualité pédagogique de la 
formation, dans le respect du cadre de certification Qualiopi, et sera le référent 
du suivi des apprenants auprès des maîtres d’apprentissage 

Le.la responsable de la section Commerce sera également force de propositions 
sur l’évolution de l’offre de formation initiale et continue dans la section 
Commerce. 

 
Le.la candidat.e bénéficiera d’un programme d’accompagnement aux outils  
pédagogiques de l’ITEMM. 

Offre d’emploi :  

Responsable section Commerce et référent 
de la formation Manager d’Unité Marchande   
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PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHES 

Connaissance de l’environnement pédagogique et de ses normes 

Pratique pédagogique 

Expertise dans les domaines du commerce retail et en ligne/du marketing/de 
l’économie gestion 

Capacité de mobilisation et management d’une équipe 
d’intervenants/formateurs.trices 

Capacités relationnelles, goût de la transmission 

Maîtrise du pack bureautique 

Sensibilité musicale fortement appréciée 
 
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 
Contributions à la mobilité par rapport à son lieu de domicile : 50% abonnements train, 
solutions d’hébergements…. 

 
MODALITES DE RECRUTEMENT 

Les candidatures sont à adresser (CV et lettre de motivation) à la direction : 
direction@itemm.fr 

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

 


