
 

 

Offre d’emploi 
 

Ingénieur(e)/Coordinateur(-trice) 

du Pôle d’Innovation 

 

CDD 6 Mois (renouvelable) 

 

 

L’ITEMM recrute un(e) ingénieur(e)/coordinateur(-trice) du Pôle d’Innovation des métiers de la musique.  

Sous l’autorité directe du directeur de l’ITEMM, vous avez en charge : 
 

• La réalisation de projets de transfert de connaissances centrés sur l’aide à la facture instrumentale, en lien 

avec les professionnel.les du secteur, et les chercheurs et les chercheuses du domaine ; 

• Les démarches pour la labellisation du pôle d’innovation et le financement de projets français ou 

européens ; 

• L’animation de l’équipe du pôle d’innovation pour les aspects scientifiques, techniques, de développement, 

et de communication,  

• La participation à l’animation de modules d’acoustique des formations de l’ITEMM (formation initiale et 

continue) en facture instrumentale, 

• La participation aux instances de pilotage de l’ITEMM. 

 

Profil recherché 

• Titulaire d’un diplôme de niveau ingénieur avec une spécialité en acoustique et/ou vibrations, ou en 

matériaux ; 

• Une expérience dans l’un des domaines : acoustique musicale ; propriétés des matériaux bois et métal est 

souhaitée ; 

• Capacité de représentation dans les différentes instances du pôle d’innovation et auprès de tous ses 

partenaires ; 

• Capacité à intégrer une équipe existante pluridisciplinaire et à agir en autonomie sur des projets 

techniques ; 

• Intérêt pour les métiers d’art liés à la musique. 

 

Conditions 

• CDD temps plein de 6 mois (19 Août 2019 – 18 Février 2020), renouvelable pour une mission à effectuer sur 

18 mois 

• Poste basé au Mans (72) 

• Candidature par C.V. et lettre de motivation à adresser à president@itemm.fr avant le 30 Juin 2019 

• Rémunération suivant grille de la convention collective Organisme de formation 

• Déplacements à prévoir 

 

A PROPOS DE L’ITEMM 

L’Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique est le centre de référence des métiers techniques de 

la musique: accord, réparation, facture instrumentale des guitares, accordéons, instruments à vent et des pianos. 

L’ITEMM est également dédié aux métiers du commerce des produits musicaux et à ceux du son et du spectacle. 

Agréé pôle national d’innovation des métiers de la musique, l’institut travaille activement à la valorisation, au 

maintien, au développement technologique et économique des entreprises de la facture instrumentale. L’Itemm 

est le centre de ressources pour l’ensemble de la filière professionnelle des métiers techniques de la musique. 

Implanté au Mans, pôle de recherche et de formation de renommée internationale en acoustique. L’acticité de 

l’ITEMM s’inscrit ainsi dans un environnement original, au croisement du domaine artisanal, culturel, scientifique et  

artistique. L'Itemm est membre du consortium Le Mans Acoustique. Plus d'informations : www.itemm.fr

mailto:innovation@itemm.fr
http://www.itemm.fr/

