
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

L’ISDAT RECRUTE UN·E RESPONSABLE DU PÔLE DEVELOPPEMENT 
 
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. 
Le·la personne recrutée assure, sous l’autorité du directeur général de 
l’institut supérieur des arts de Toulouse, la responsabilité du pôle 
développement de l’institut. 
Ce pôle s’articule autour de deux missions : les partenariats, l’insertion 
professionnelle et la formation continue. 
 
activités 
Les partenariats  
Les partenariats peuvent être publics, privés, mixtes, institutionnels et 
académiques. Ils s’entendent à l’échelle locale comme nationale et 
internationale. 
S’appuyant sur les pédagogies et sur les priorités de l’institut,  
le·la responsable du pôle développement coordonnera et contribuera à 
concevoir la stratégie globale de l’établissement en matière de partenariat. 
Il·elle assurera l’élaboration et le suivi des conventions et accords qui 
encadrent ces partenariats. 
 
L’insertion professionnelle et la formation continue  

L’insertion professionnelle 

Le·la responsable du développement conseille et accompagne les étudiant·es, 
individuellement et collectivement dans leurs projets professionnels et de 
poursuites d’études ou de recherche. 
Il·elle conçoit et propose des dispositifs d’information, d’orientation et 
d’insertion professionnelle pour faciliter la construction du parcours de 
formation et de l’accès à l’emploi des étudiant·es, en étroite collaboration 
avec les équipes pédagogiques de l’établissement. 
Il·elle développe et entretient en relation avec le pôle communication de 
l’isdaT, des réseaux de communication de de collaboration avec les différents 
acteurs de l’orientation et de l’insertion professionnelle (enseignant·es, 
étudiant·es, partenaires culturels, sociaux et économiques). 
Il·elle contribuera à développer la communauté des alumni en en faisant un 
levier d’insertion pour les étudiant.e.s. 
 

La formation continue 

Le·la responsable du développement, en relation avec la direction générale et 
en cohérence avec les partenariats, a la charge de concevoir, mettre en 
œuvre et animer une politique ambitieuse de formation continue. 
En s’appuyant sur les savoirs, savoir-faire et compétences spécifiques de 
l’isdaT, il·elle contribuera à mettre en place une offre de formation diversifiée, 
répondant aux attentes et besoins des acteurs sociaux, culturels et 
économiques. 
 
 

 

recrutement 

appel à candidature d’un·e responsable du pôle 
développement  



 
 

   
 

 

La validation des acquis de l’expérience 

Le·la responsable du développement participe activement au développement 
de la VAE (salons, visites d’entreprises…). 
Il·elle participe à l’élaboration d’outils pédagogiques. 
Il·elle fera une veille sur les évolutions réglementaires de la formation tout au 
long de la vie. 
Il·elle sera la responsable hiérarchique de l’agent chargé d’informer les 
candidats sur la réglementation VAE et la démarche, de les conseiller et 
d’analyser les demandes de recevabilité. 
Il·elle contrôlera les documents administratifs relatifs à la VAE et suivi des 
dossiers de recours gracieux et contentieux en la matière. 
 
profil 
— Bonne connaissance des mondes académiques, de la recherche et des  

missions de l’entreprise tant PME que les grands groupes. 
— Bonne connaissance des instances territoriales (notamment État, Région 

et Métropole). 
— Maîtrise des outils informatiques (excel, word, bases de données). 
— Anglais courant. 
— Espagnol apprécié. 

 

description du poste 
— Cadre d’emploi des attachés territoriaux 
— Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 
— Durée hebdomadaire	: temps complet 35h par semaine annualisées 
— Rémunération	statutaire  
— Date de prise de poste	: 1er novembre 2020 
 
candidature et calendrier  
Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae) sont à adresser à 
l’attention de Madame Nicole Yardeni, présidente de l’isdaT, par courrier 
électronique uniquement, à l’adresse recrutement@isdat.fr au plus tard le 
vendredi 23 octobre 2020, minuit. 
 
Les auditions des candidat·es sélectionné·es se dérouleront fin octobre. 


