
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
L’ISDAT RECRUTE UN·E ASSISTANT·E ADMINISTRATIF·VE  

 
contexte/missions 

L’isdaT – institut supérieur des arts de Toulouse – est un Établissement Public 
de Coopération Culturelle qui dispense des formations en art, design, design 
graphique, musique et danse. 
Sous la responsabilité du directeur général de l’institut supérieur des arts de 
Toulouse, du directeur administratif et du·de la directeur·rice des études 
musique, l’assistant·e administratif·ve et pédagogique est chargé·e d’assister 
le·la directeur·rice des études musique. 
  

activités 

— Il·elle assure des fonctions d’accueil, de dactylographie, et de suivi de 
courrier. 

— Il·elle s’occupe de la gestion de l’agenda et de l’organisation de réunions 
diverses. 

— Il·elle gère la base de données des étudiants, candidats, intervenants, et 
partenaires extérieurs et les listes de diffusion. 

— Il·elle participe à la mise à jour des maquettes de formation et centralise les 
informations en direction du service communication. 

— Il·elle participe à l’organisation des concours et examens en relation avec 
les responsables pédagogiques : dossiers d’inscription, commission 
d’accessibilité, plannings d’examen et concours, surveillance des 
épreuves… 

— Il·elle organise la venue des intervenants ponctuels et membres de jury. 

— Il·elle assure le suivi de la scolarité des étudiants : inscriptions, relevés de 
notes… 

— Il·elle assure le suivi des étudiants ou stagiaires en formation continue.  
— Il·elle assure le suivi des conventions de stages professionnels des 

étudiants, ainsi que le suivi des contrats de travail avant envoi au 
comptable. 

— Il·elle gère les archives du département musique. 
— Il·elle participe à l’organisation logistique des évènements spéciaux 

(journées de rentrée, journées de recherche, etc..). 
 
profil 

— Formation en secrétariat et expérience dans ce domaine. 
— Maîtrise de l’orthographe. 
— Maîtrise des outils informatiques (word, excel, mail, entourage, internet, 

bases de données ex. IMUSE). 
— Aptitude à l’accueil du public, qualités d’expression orale, écrite, discrétion, 

diplomatie. 
— Adaptabilité, autonomie, réactivité. 
— Sens du travail en équipe. 
— Organisation, rigueur. 
 

recrutement 

appel à candidature d’un·e assistant·e 
administratif·ve 

 



 

— Intérêt pour l’utilisation de nouveaux outils ou méthodes. 
— Disponibilité pour la mobilité intersites. 
             
description du poste 
— Cadre d’emploi adjoint administratif territorial. 
— Recrutement par voie statutaire, ou à défaut, contractuelle. 
— Durée hebdomadaire : temps complet 35h par semaine annualisé. 
— Rémunération statutaire. 
— Date de prise de poste : 3 septembre 2019. 
 
candidature et calendrier  
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser à 
l’attention de Madame Catherine Blanc, présidente, par courrier électronique 
uniquement, à l’adresse recrutement@isdat.fr au plus tard le vendredi 24 mai 
2019, minuit. 
 
Les auditions des candidats sélectionnés se dérouleront le jeudi 13 juin 2019. 


