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Offre d’emploi responsable innovation h/f 
 
Secteur : métiers techniques de la musique 

 
 

L'Institut technologique européen des métiers de la musique (Le Mans) recrute un/une  

 

Responsable équipe innovation h/f  
CDI à pourvoir à partir de Décembre 2014 

 

L’Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique est l’école de référence des métiers 

techniques de la musique : accord, réparation, facture instrumentale des guitares, accordéons, 

instruments à vent et des pianos. L’Itemm forme également 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, son activité s’inscrit ainsi dans un environnement 

original, au croisement du domaine artisanal, culturel, scientifique et artistique.  

 

Le poste 

 
Sous l’autorité du directeur d’établissement, vous aurez en charge : 

 

 Direction de l’équipe innovation  

 vous supervisez l’équipe pôle d’innovation (3ETP), notamment en termes 

d’orientation et de stratégie. Vous êtes garant des réalisations du service, par exemple 

dans les domaines de transfert technologique, formation continue et études techniques 

auprès des artisans,  

 vous avez en charge la gestion du budget du service ainsi que le suivi de son 

financement en collaboration avec les réseaux partenaires,  

 vous représentez le pôle d’innovation et en êtes l’interlocuteur principal auprès des 

réseaux partenaires. 

 

 Activités de transfert technologique, recherche et développement 

 vous réalisez des actions de recherche et de transfert technologique en 

collaboration avec le réseau technoscientifique du pôle d’innovation, 

 vous avez en charge le suivi et la réalisation d’études techniques auprès 

d’entreprises du secteur de la facture instrumentale. 

 

 Activités d’enseignement 

 vous proposez des journées de formation aux nouveaux outils développés, à 

destination des acteurs des métiers de la facture instrumentale,  

 en collaboration avec l’ingénieur innovation, vous assurez l’enseignement de 

l’acoustique aux apprenants en facture instrumentale.  

 

Profil recherché 
 

 Compétences techniques 

 vous disposez d’un diplôme d’ingénieur ou équivalent, avec une spécialité en 

acoustique/vibrations, 
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 vous disposez d’une expérience dans le domaine de l’acoustique musicale ou de 

l’acoustique 

 vous avez un goût prononcé pour le milieu musical et/ou technique de la musique 

 
 Compétences personnelles 

 management, gestion d’équipe 

 vous êtes force de proposition 

 esprit de créativité et d’innovation 

 compétences en communication  

 anglais lu, écrit et parlé 

 

Conditions 

• CDI à pourvoir à partir de Décembre 2014  

• Poste basé au Mans (72) 
• Rémunération : 41 k€ brut/an 

• Candidature à adresser dès que possible à direction@itemm.fr  
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