Lieu / Date
Objet

Toulouse, à partir du 1er septembre 2022
Offre de contrat d’apprentissage

Appel à candidatures : contrat d’apprentissage

L’ISDAT RECHERCHE UNE PERSONNE EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
AU SEIN DU SERVICE DÉVELOPPEMENT
Mission : Contribuer à l’insertion professionnelle des diplômé.es et au
développement des partenariats de l’isdaT
Présentation de l’établissement
L’institut supérieur des arts et du design de Toulouse (isdaT) est une école d’art
dont l’une des particularités est de proposer des formations dans plusieurs
disciplines artistiques – art, design, design graphique, musique et danse-, tout
en affirmant la spécificité de chaque domaine. En tant qu'institution territoriale,
l’isdaT est un établissement d’enseignement supérieur dont les responsabilités
dépassent la délivrance de diplômes au sens où il se doit d’être acteur de la vie
sociale, engagé dans la formation tout au long de la vie des étudiant·es, avant
et après le passage de leur diplôme, soucieux de leur devenir et des
perspectives des formations qu’il offre.
Activités du.de l’apprenti.e
Sous l’autorité de la responsable du développement, le.l’apprenti.e participera à
toutes les actions de développement de l’établissement (partenariats, insertion
professionnelle et formation professionnelle continue). Il.elle sera donc en lien
avec les acteurs culturels partenaires de l’isdaT.
Ses missions seront de :
— Animer l’observatoire des diplômés : élaboration de questionnaires pour
connaître le devenir des diplômé·es et suivi des réponses ;
— Contribuer à la mise en place et au suivi des appels à projets et à
candidatures à destination des diplômé·es des cinq unités ;
— Mettre à jour régulièrement la page Annonces de notre site internet ;
— Coordonner l’exposition de nos futurs diplômé·es en lien avec les partenaires
(institutions culturelles locales) et les diplômé·es ;
— Coordonner et animer le dispositif de césure pour nos étudiant·es ;
— Participer à la réflexion sur comment on peut accompagner au mieux nos
diplômés dans leur vie professionnelle ;
— Suivi des étudiants en césure et des diplômés bénéficiant des dispositifs
d’insertion professionnelle mis en place par l’isdaT ;
— Contribuer à la mise en place de nouveaux partenariats ;
— Suivi administratif des conventions de partenariats.

Profil du.de l’apprenti.e
Le·la candidat·e, actuellement en cursus d’études supérieures (bac +4 ou 5)
possédera :
— un intérêt pour le secteur culturel et l’enseignement supérieur ;
— une maitrise de l’anglais et des outils Office : Word, Excel et PowerPoint ;
— des notions juridiques seraient un plus.
Qualités requises
— excellentes qualités rédactionnelles ;
— goût du travail en équipe ;
— rigueur, réactivité et autonomie ;
— aisance relationnelle.
Renseignements administratifs liés à la mission
— Durée hebdomadaire : temps complet
— Durée de la mission : de 1 à 3 ans à compter de septembre 2022
Modalités de candidature
Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation) sont à adresser par email uniquement à Clémence Fraysse, responsable du développement :
clemence.fraysse@isdat.fr
Entretiens en présentiel début juillet 2022 et/ou début septembre 2022.

