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Appel à candidature d’un·e gardien·ne à l’unité musique 
 
 
 
L’ISDAT RECRUTE UN·E GARDIEN·NE À L’UNITÉ MUSIQUE 
 
 
 
Contexte/missions 
L’isdaT — institut supérieur des arts et du design 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, du directeur administratif et financier, 
de la directrice des études musique, l’adjoint technique est chargé du 
gardiennage des locaux mis à disposition de l’unité musique. 
 
Activités principales 
Il·elle est chargé·e de l’ouverture et de la fermeture des locaux, ainsi que de la 
manipulation de l’alarme. 
Il·elle est chargé·e de l’entretien des locaux du site « La Vache » (propreté). 
Il·elle assure la surveillance des locaux lors de leur utilisation par les 
enseignant·es et étudiant·es : limitation de l’accès aux personnes autorisées, 
respect du règlement intérieur, surveillance de la sécurité. 
Il·elle accueille les enseignant·es, intervenant·es ponctuel·les, étudiant·es. 
Ces missions s’exercent principalement pour les locaux de l’antenne « La 
Vache » du Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse, situés rue 
Marguerite Duras à Toulouse, mais peuvent également concerner d’autres 
locaux mis à disposition de l’unité musique et notamment : 
— le site principal du conservatoire de Toulouse, situé 17 rue Larrey, 
— le site principal de l’isdaT, situé 5 quai de la Daurade, 
— le site de l’université Toulouse — Jean Jaurès. 
 
Activités complémentaires 
Il·elle gère le planning d’utilisation des salles pour les enseignant·es et les 
étudiant·es sur google sheet, avec création d’un agenda google par salle. 
Il·elle participe à la gestion des absences des étudiant·es en utilisant le logiciel 
Imuse. 
Il·elle participe aux opérations de prêt d’ouvrages ou de matériel. 
Il·elle transmet des documents administratifs (contrats, feuilles de présence…) et 
effectue du classement. 
Il·elle utilise l’outil informatique (word, excel, google drive, google doc, agenda 
google). 
 
Spécificités du poste / contraintes / sujétions 
Disponibilité demandée exceptionnellement afin de suivre l’activité des 
étudiant·es, notamment : concerts en soirée ou stages en week-end. 
Mobilité sur les divers sites d’exercice de l’établissement nécessaire. 
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Profil 
— Aptitude à l’accueil, qualités d’expression orale et écrite, discrétion, 
diplomatie, 
— Connaissance des règles de sécurité d’accueil du public (une formation 
spécifique aux locaux gardiennés et à la manipulation de l’alarme sera suivie), 
— Qualités relationnelles, sens du travail en équipe, 
— Organisation, rigueur, autonomie, 
— Polyvalence, adaptabilité, 
— Intérêt pour l’utilisation de nouveaux outils ou méthodes, l’apprentissage des 
outils informatiques (ex : base de données Imuse) 
— Disponibilité pour la mobilité intersites. 
 
 
Description du poste 
— Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux  
— Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 
— Durée hebdomadaire : temps complet annualisé (41h15 par semaine) 
— Horaires : Lundi : 8h30-13h/13h30-18h15, Mardi : 8h30-12h30/13h-14h,  
       Jeudi : 9h45-12h30/13h-20h, Vendredi : 8h30-12h30/13h-18h15,  
       Samedi : 8h45-12h30/13h-17h15 
— Rémunération statutaire (+ régime indemnitaire pour les titulaires) 
— Date de prise de poste : 1er septembre 2022 
 
 
Candidature et calendrier 
Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae, dernier arrêté de 
situation administrative le cas échéant) 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 jeudi 26 mai 2022, minuit. 
 
Les auditions des candidat·es sélectionné·es se dérouleront courant juin 2022. 


