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OFFRE D’EMPLOI 
 

 
Poste à pourvoir : Chargé·e des formations 
 
Date d’entrée en fonction : 8 mars 2021 
Type de contrat : CDD 
Fin de contrat : 16 juillet 2021 
Durée hebdomadaire du contrat : 35h annualisées 
Déplacements : ponctuels sur le territoire national 
Convention collective appliquée : Eclat (ex Animation) 
Qualification : Groupe C coeff 290 
Salaire brut : selon convention collective 
 
 
L’employeur :  
Depuis 1981, Jazz à Tours accompagne les musiciens amateurs comme les futurs professionnels dans 
l’apprentissage et la pratique de leur passion, ainsi que dans leur insertion professionnelle. La grande 
expérience de la structure, la richesse des groupes et la qualité des musiciens qui sont issus de ses 
formations lui offrent une solide réputation faisant de Jazz à Tours une référence nationale dans 
l’enseignement du Jazz et des Musiques Actuelles Amplifiées (MAA). Jazz à Tours se distingue par un 
enseignement tourné vers les réalités de l’environnement du musicien, en associant à l’enseignement 
musical une confrontation régulière à la scène et un accompagnement complet dans l’insertion 
professionnelle. 
 
Description des missions :   
Sous l’autorité de la direction et du Conseil d’Administration de Jazz à Tours, et plus précisément de 
son Président, le/la salarié·e aura pour missions : 
 
1. Coordination pédagogique : Organisation générale des cours et des formations en lien avec la 

commission de coordination et avec l’aide de la secrétaire pédagogique 
 
 Organisation et mise en œuvre de la rentrée scolaire 21-22 :  

→ Conception du planning annuel des cours hebdomadaires et ponctuels ainsi que des 
rendez-vous pédagogiques annuels (conseils de classe, évaluations, entretiens de mi-
parcours) des cursus professionnels (Artiste musicien Pro, DEM Jazz et Licence de 
musicologie parcours « Jazz et musiques actuelles ») ; 

→ Conception du planning annuel des cours hebdomadaires et ponctuels des élèves 
amateurs ; 

→ Élaboration des emplois du temps des enseignants et des élèves. 
 Organisation et mise en œuvre des recrutements des stagiaires et étudiants des cursus 

professionnels (Artiste musicien Pro, DEM Jazz et Licence de musicologie parcours « Jazz et 
musiques actuelles) : organisation des auditions d’entrée, suivi des inscriptions dans les 
différents cursus ; 
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 Présentation et suivi des stagiaires aux certifications « MIMA » et « Interpréter une œuvre de 
musiques actuelles » en lien avec l’organisme certificateur la Fneijma ; 

 Suivi pédagogique des actions de formations communes (DEM Jazz et Licence de 
musicologie parcours « Jazz et musiques actuelles ») avec les partenaires : CRR de Tours 
et Université de Tours ; 

 Pilotage du secrétariat pédagogique ; 
 Coordination et animation de l’équipe enseignante et de la commission de coordination ; 
 Suivi annuel des élèves : conseils de classe, évaluations, entretiens individuels, présentation 

aux examens et certifications ; 
 Accueil, information et orientation des élèves et futurs élèves en formation professionnelle. 

 
 
2. Gestion administrative :  

 
 Gestion et suivi du budget relatif à la pédagogie (outil de gestion prévisionnel, plan de 

trésorerie) ; 
 Suivi des dossiers de demande de subventions relatives aux actions de formations (Région 

Centre-Val de Loire) ; 
 Gestion et suivi des dossiers de financement des élèves en formation professionnelle en lien 

avec les financeurs (Pôle Emploi, CPF, OPCO) ; 
 Veille juridique sur l'activité de la formation professionnelle ; 
 Suivi des actions de formation en interne à l'équipe administrative et enseignante ; 
 Relations avec les partenaires (CRR de Tours, Université de Tours, CESMD) ; 
 Réalisation du bilan pédagogique et financier (Direccte) 
 Suivi des actions de formations sur les plateformes de gestion : EDOF (caisse des dépôts), Oféli 

(Carif-Oref), Kairos (Pôle Emploi), EOS et aides en ligne (Région Centre-Val de Loire) 
 

 
Profil général : 

 Expérience souhaitée dans un poste équivalent ; 
 Connaissance et maîtrise du champ d’activité de la formation professionnelle ; 
 Polyvalence, réactivité ; 
 Capacité d’adaptation et d’autonomie ; 
 Capacité à travailler en équipe et à communiquer ; 
 Sens de l’organisation, rigueur. 

 
Modalités de candidature :  
Adresser un CV ainsi qu’une lettre de motivation à Monsieur Alain BENICHOU, Président de Jazz à 
Tours, uniquement par mail : contact@jazzatours.com 
 
 
Date limite de candidature : 15 janvier 2021 
Date des entretiens : 11 février 2021 

 


