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PÔLE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SPECTACLE VIVANT BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE 
EPCC / MINISTERE DE LA CULTURE / REGIONS BRETAGNE ET PAYS DE LA LOIRE 
BREST METROPOLE / VILLES DE NANTES, RENNES ET ANGERS / UNIVERSITES DE NANTES, RENNES 2 ET ANGERS 
 
 

Recrutement 
Chargé.e de la formation continue,  
de l’insertion professionnelle et de la vie étudiante 
 
 
 

Le Pont Supérieur est un des établissements d’enseignement supérieur spectacle vivant sous tutelle du 
Ministère de la Culture et associé aux universités d’Angers, Brest, Nantes et Rennes 2. Inscrit dans le paysage 
européen « licence-master-doctorat » (LMD), il est inter-régional (organisé en bi-site) et intervient dans le 
champ de la formation initiale comme dans celui de la formation continue, pour des cursus d’artiste-interprète 
et d’artiste-enseignant·e en musique et en danse. 
 
Le Pont Supérieur recrute un.e chargé.e de la formation continue, de l’insertion professionnelle et de la 
vie étudiante à compter du 1er avril 2020. 
 
Statut : Titulaire de la fonction publique territoriale, à défaut contractuel·le 
Filière : Administrative  
Catégorie : A 
Grade : Attaché territorial 
Temps de travail : Temps complet (39 heures, avec 23 jours de RTT par an)  
Service : Départements danse et musique 
Lieu de travail : Poste basé à Nantes ou Rennes – avec déplacements réguliers  
 
FONCTIONS 
Le ou la chargé.e de mission de la formation continue, de l’insertion professionnelle et de la vie étudiante assure, 
en lien avec la direction des départements musique et danse et l’administration générale, les missions 
suivantes : 

Accompagnement et suivi administratif de la mise en œuvre de l’offre de formation professionnelle continue 

- Montage et mise en œuvre des modules de formation continue en lien avec les différents partenaires 
(CNFPT….), 

- Suivi de la procédure de certification pour le Pont Supérieur dans le cadre de la réforme de la FPC, 

- Développement de nouveaux partenariats, de nouvelles ressources financières en matière de FPC, 

- Analyse et formalisation d’un budget spécifique dédié à FPC - Etablissement des bilans annuels 
pédagogique et financier de la FPC, 

- Développement d’une activité de veille juridique et législative relative à la formation professionnelle. 

Accompagnement à l’insertion professionnelle 

-  Mettre en œuvre et suivre les stages dédiés à l’insertion professionnelle des étudiant·e·s, du département 
musique, les conseiller et les orienter dans leurs recherches, 

- Conseiller, proposer et mener des actions d’accompagnement professionnel, 

- Organiser des rencontres avec des professionnel·le·s et participer à différentes manifestations contribuant à 
l’insertion professionnelle des étudiant·e·s et diplômé·e·s (Forum Entreprendre dans la Culture, etc.), 

- Développer une activité de veille sur les problématiques d’insertion professionnelle, d’évolution du marché du 
travail, 

 



- Informer le réseau du spectacle vivant et les collectivités sur le contenu des diplômes et sur les compétences 
des étudiant·e·s, 

- Etudier et analyser l’insertion professionnelle des jeunes diplômé·e·s : enquêtes annuelles de suivi de 
l'insertion professionnelle des diplômé·e·s en danse et en musique (DE, DNSP, Master) du Pont Supérieur 
(rendues obligatoires par le MC) / Étude sur trois ans après la délivrance du diplôme sur l’insertion 
professionnelle des ancien·ne·s diplômé·e·s, 

- Collecter et traiter les données pour répondre aux différentes enquêtes des tutelles du Pont Supérieur. 

Vie Etudiante  

- Pilotage et suivi de la Commission Vie Etudiante, suivi des actions financées par le produit la CVEC, 

- Traitement administratif des questionnaires d’évaluation des enseignements, 

- Animation du réseau des ancien·ne·s étudiant·e·s, en lien avec le BEPS (Bureau des étudiants du Pont 
Supérieur), suivi des ancien·ne·s étudiant·e·s et pilotage de la base de données. 

 
COMPETENCES REQUISES 
Compétences techniques 
- Maîtrise des dispositifs de la formation professionnelle continue et des financements 
- Maîtrise des logiciels informatiques  
- Maîtrise de la technique d’enquête et de son dépouillement 
- Maîtrise de la conduite d’entretien 
 
Savoir-faire 
- Très bonnes capacités rédactionnelles  
- Capacité d’initiative, d’organisation, de mise en œuvre et de suivi 
- Connaissance du monde universitaire, des métiers et du réseau professionnel du spectacle vivant (musique 
et danse), des partenaires de la formation professionnelle continue 
- Capacité à coordonner et faire vivre un réseau 
- Capacité de veille, d’innovation et de réactivité 
 
Savoir-être 
- bon relationnel 
 
Profil du candidat recherché  
Sociologie, sciences humaines, économiques, administration du spectacle vivant ou d’entreprises culturelles 
Expérience professionnelle significative 
 
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL  
Liaisons hiérarchiques : le.la chargé.e de mission est sous l’autorité hiérarchique de la direction générale. 

Liaisons fonctionnelles : les directions des départements danse et musique, la chargée du budget 

Contraintes particulières : pics d’activité ou sujétions horaires – déplacements réguliers  

Rémunération et avantages : rémunération statutaire et régime indemnitaire 

Avantages: titres de restauration, participation employeur à la prévoyance et à la mutuelle, prestations sociales 
(CNAS) 
 
MODALITES DE CANDIDATURES  
CV et lettre de motivation à envoyer avant le Jeudi 20 février 2020 
Soit par mail : cstupienko@lepontsuperieur.eu 
Soit par courrier : Le Pont Supérieur – 4 bis rue Gaëtan RONDEAU – 44200 NANTES 
 
Informations générales sur le dispositif de recrutement : 
Dans le cadre des priorités fixées par le Ministère de la Culture en matière d’égalité, Le Pont Supérieur est engagé dans 
la diffusion d’une culture de l’égalité auprès des étudiant.es des deux sexes, de l’ensemble des équipes administrative, 
pédagogique, artistique et de ses partenaires pour lutter contre les stéréotypes et ouvrir le champ des carrières -par la 
mise en œuvre d’une charte éthique pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Une cellule d’écoute, d’alerte et de 
traitement est mise à la disposition des candidat.es, des agent.es, des enseignant.es, des etudiant.es qui estimeraient avoir 
fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement. https://www.allodiscrim.fr 


