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PÔLE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SPECTACLE VIVANT BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE 
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BREST METROPOLE / VILLES DE NANTES, RENNES ET ANGERS / UNIVERSITES DE NANTES, RENNES 2 ET ANGERS 
 
Recrutement  
un assistant ou une assistante de scolarité en charge 
du suivi des intervenantes et intervenants  
département musique 
 

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 celui de la formation continue, selon des cursus d’artiste-interprète et d’artiste-
enseignant en musique et en danse. 

Le Pont Supérieur recrute un assistant ou une assistante scolarité du département musique à temps complet 
pour assurer le suivi administratif des enseignantes et enseignants, des intervenantes et intervenants et des 
membres des jurys pour l’ensemble des formations, ainsi que des missions transverses au département : accueil 
général, planning des salles et communication événementielle...  

Recrutement : par voie statutaire, ou à défaut contractuelle 
Filière : administrative 
Catégorie : C (grille de rémunération de la fonction publique territoriale) 
Grades : Adjoint administratif - Adjoint administratif principal 2e classe - Adjoint administratif principal 1re classe  
Temps de travail : Temps complet – 39 heures hebdomadaires + 23 jours de RTT annuels 
Service : département musique  
Lieu de travail : Rennes 
Prise de poste souhaitée : 08 février 2021 
 
 
DESCRIPTIF DES FONCTIONS 
 
Sous la responsabilité du directeur du département musique : 
 

Accueil général et suivi logistique : 
- Accueil physique et téléphonique du département 
- Gestion et suivi du planning des salles et du matériel 
 
 
Gestion administrative des intervenantes et intervenants : 
- Confirmation d’intervention et envoi des documents aux intervenantes et intervenants 
- Création et/ou mise à jour des dossiers et saisie dans la base de données  
- Mise en forme des emplois du temps des intervenantes et intervenants (chaque début de semestre) 
- Mise à jour de l’ensemble des données dans le logiciel de scolarité GANESH 

 
 
Suivi des paies et des déclarations sociales (en lien avec l’agente comptable) : 
- Établissement des arrêtés de vacation  
- Envoi mensuel des fiches d'heures et fiches de frais aux intervenantes et intervenants 
- Vérification et saisie des déclarations d’heures et défraiements 
- Établissement des attestations Pôle Emploi 

 
 

Organisation des déplacements des intervenantes et intervenants :  
- Réservation transports et/ou hébergements 
 
 



 
 
Organisation et suivi logistique des jurys :  
- Confirmation d’intervention et envoi des documents administratifs 
- Réservation hôtels/SNCF + restaurant/traiteur 
- Création et/ou mise à jour des dossiers intervenantes et intervenants et saisie des fiches renseignements 

dans la base de données 
- Établissement des arrêtés de vacation 
- Vérification et saisie des déclarations d’heures et défraiements 
- Établissement des fiches de notation candidates et candidats (trame) 

 
 

Gestion administrative des dossiers dans le cadre du dispositif ERASMUS+ :  
- Utilisation des plateformes numériques dédiées 

 
 
Suivi et valorisation des activités du département musique :  
- Communication : collectage des informations, transmission des informations à l’agente chargée de la 

communication 
 
 

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES DEMANDÉES 
 

- Suivi de scolarité ou expérience similaire dans un établissement d’enseignement artistique et/ou culturel 
- Maîtrise des outils informatiques, des logiciels bureautiques (Word, Excel, Power Point) et des outils de 

communication (internet, messagerie) 
- Très bonne maitrise de la langue française écrite et orale 
- Bonne maîtrise de la langue anglaise écrite et orale 
- Qualités relationnelles et capacités à travailler en équipe 
- Sens de l’accueil et du contact avec le public 
- Autonomie dans le travail 
- Sens de l’organisation et capacité d’initiative 

 
 
CONTRAINTES ET ENVIRONNEMENT SPECIFIQUE DU POSTE 
 

- Travail selon les horaires fixés pour le bon fonctionnement de la structure, adossés au calendrier 
universitaire 
 
 

CANDIDATURE 
 
Candidature à adresser par mail à Caroline Stupienko cstupienko@lepontsuperieur.eu 
Envoyer 2 fichiers joints (CV et lettre de motivation) portant le nom de famille du candidat ou de la candidate,  
sous format .pdf : avant lundi 30 novembre 2020 à 9h00.  

Entretiens prévus vendredi 4 décembre 2020 

 

 

 

 

 

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 étudiantes et étudiants, 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 candidates et candidats, des agentes et agents, des enseignantes et enseignants, des 
étudiantes et étudiants qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement. https://www.allodiscrim.fr 



 

 


