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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  
un chargé ou une chargée du suivi de la formation 
professionnelle continue et de l’insertion professionnelle  
 

 

 

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 chargé ou une chargée du suivi de la formation professionnelle continue et de 
l’insertion professionnelle à temps complet, pour soutenir les départements musique et danse en matière de 
formation professionnelle et d'apprentissage, et, dans une perspective de développement territorial, piloter des 
dispositifs et animer les relations avec les partenaires et prestataires de formation. 

Recrutement : par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
Filière : administrative 
Catégorie : B (grille de rémunération de la fonction publique territoriale + régime indemnitaire) 
Grades : Rédacteur - Rédacteur principal 2ème classe - Rédacteur principal 1ère classe  
Temps de travail : Temps complet – 39 heures hebdomadaires + 23 jours de RTT annuels 
Service : affaire générales  
Lieu de travail : Nantes ou Rennes 
Prise de poste souhaitée : dès que possible 

 
 

DESCRIPTIF DES FONCTIONS 
Sous la responsabilité de la directrice générale, et en lien étroit avec les deux directeurs de département : 
 

Accompagnement et suivi administratif de l’offre de formation professionnelle continue (FPC) : 
- Soutien des départements musique et danse sur les aspects juridiques et techniques de la formation 

professionnelle continue  
- Participation aux enquêtes du ministère de la Culture 
- Participation aux bilans pédagogiques et financiers annuels de la formation professionnelle continue 
- Mise en place d’une démarche qualité (certification qualité à mettre en œuvre au plus tard au 1er janvier 

2022) 
- Développement d’une activité de veille relative à la formation professionnelle continue 

 
Suivi et développement des partenariats de la formation continue : 

- Suivi des conventions de partenariats 
- Lancement d’une politique de développement de nouveaux partenariats 
- Recherche de financement (campagne taxe professionnelle) 
- Animation et maintien des relations partenariales internes, externes, privées et publiques au niveau 

local, national et international (entreprises, organismes de formation, financeurs publics) 
 

Suivi de la vie étudiante : 
- Participation aux commissions ad hoc 

 
 
 



 
Accompagnement à l’insertion professionnelle de la communauté étudiante : 

- Développement des contacts pour l’accueil en résidences des étudiants Master 
- Accompagnement de la communauté étudiante DNSPM/DE dans la culture professionnelle et la 

connaissance de l’environnement professionnel du spectacle vivant 
- Suivi de l’enquête annuelle post-diplôme (danse et musique) 
- Développement d’une activité de veille sur l’insertion professionnelle et le marché de l’emploi 

 
COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES DEMANDÉES 

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 
- Très bonnes capacités rédactionnelles 
- Connaissance du monde universitaire, des métiers et du réseau professionnel du spectacle vivant 

(musique et danse), des partenaires de la formation professionnelle continue 
 

Compétences d’organisation : 
- Capacité d’initiative, d’organisation, de mise en œuvre et de suivi 
- Capacité à coordonner et faire vivre un réseau 
- Capacité de veille, d’innovation et de réactivité 

 
Compétences relationnelles : 

- Avoir un bon relationnel 
- Discrétion, disponibilité, rigueur 

 
CONTRAINTES ET ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE DU POSTE 

- Pics d’activité ou sujétions horaires 
- Déplacements réguliers sur l’autre site de l’établissement 

 
CANDIDATURE 
Candidature à adresser par mail à Caroline Stupienko cstupienko@lepontsuperieur.eu 
Envoyer avant le 31 janvier 2021 deux fichiers joints (CV et lettre de motivation) sous format .pdf  
portant le nom de famille du candidat ou de la candidate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


