FORMATRICE/FORMATEUR SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
POUR L’OBTENTION DE LA LICENCE 1 ENTREPRENEUR DE SPECTACLES
RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : Sécurité
DATE DE PUBLICATION : 04/12/2020

L’association Tandem recrute pour son centre de formation un(e) formatrice/formateur Sécurité et
prévention pour l’obtention de la Licence 1 Entrepreneur de spectacles*.
* Arrêté du Ministère de la Culture du 25 janvier 2018 portant agrément de l’organisme à assurer une
formation spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle.
PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE :

Labellisée Scène de musiques actuelles (SMAC) du Var, Tandem a pour missions la diffusion de
concerts, l’accompagnement artistique et de l’action culturelle sur tout le département. Dans la
logique de son développement, et soucieuse de contribuer à la professionnalisation des acteurs du
secteur culturel et au développement de leurs compétences, l’association a créé un pôle Formation
dès 2004 pour proposer, dans un premier temps, des sessions MAO (musique assistée par
ordinateur) destinées aux artistes, aux musiciens et aux techniciens.
En prise avec les réalités et les évolutions de son environnement culturel, Tandem étoffe et adapte
en permanence son catalogue de formations dans le domaine du spectacle vivant. Depuis 2012,
l’offre de formations s’est notamment élargie aux collectivités et aux associations et s’est enrichie
dans les domaines de la Sécurité et prévention, des Métiers techniques du spectacle vivant mais
également des Métiers artistiques.
Agréée en 2018 par le ministère de la Culture pour ses formations en Sécurité des spectacles et
prévention, et désormais référencée comme organisme respectant les critères de qualité Datadock,
Tandem affirme sa dimension départementale en travaillant dans plus de 20 lieux différents, avec
lesquels sont développés des partenariats de mise à disposition d’équipements scéniques et de
plusieurs studios d’enregistrement.
L’équipe pédagogique, composée d’un directeur et d’une directrice adjointe, d’une attachée à la
formation et d’une quinzaine de formateurs, se veut à l’écoute des besoins de chaque
structures/artistes/techniciens. Les formateurs peuvent se déplacer sur les différents équipements et
tiennent compte des contraintes humaines, structurelles, logistiques et scéniques.
En 2020, Tandem a programmé environ 1 000 heures de formations professionnelles dédiées aux
techniciens et artistes, et plus particulièrement aux agents des collectivités et des institutions telles
que le CNFPT, la commune de Montauroux, de Saint Raphaël, Saint-Maximin et la Ville d’Hyèresles-Palmiers.
MISSIONS :

o Préparation de la formation : programme, support de cours, documents d’évaluation, etc.
o Animation de la formation : utiliser méthode pédagogique permettant l'atteinte des objectifs
o Evaluation de l’acquisition de connaissances des stagiaires
o Encadrement et gestion de groupes d’adultes dans le respect du règlement intérieur :
o Suivi administratif de l’action de formation : émargement, bilan, enquêtes de satisfaction, etc.
o Veille réglementaire afin de mettre à jour la formation
o Présentation et promotion de la formation

PROFIL :

Expérience :
o Régisseur intermittent ou titulaire ayant une expérience significative dans le domaine du
spectacle vivant (au moins 5 ans) et être détenteur d’un SSIAP 2 ou 3
o Ou profil pompier préventionniste, etc.
o Une expérience de formatrice/formateur d’adultes serait un plus
Maîtrise de l'ensemble des compétences que vous allez transmettre en situation d'animation
Pédagogie, envie de transmettre
Disponibilité en semaine
Aisance relationnelle : adaptation à différents publics et interlocuteurs
Aisance à l’oral
Capacité d’organisation
Bonne capacité rédactionnelle
Connaissances en informatique
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :

Formations sur Toulon et ses alentours (Var/PACA)
Actions de formation de 5 jours (35h)
CDD régime général ou contrat de prestation
Prise de fonction à partir de 2021
RÉMUNÉRATION :

175.55 € nets par jour + défraiement repas et déplacement selon les barèmes en vigueur
POSTULER :

A l’attention de Patricia DELOT-LEGAY, Directrice adjointe
TANDEM
1 rue Racine, 83000 Toulon
Ou par mail : administration@tandem83.com / assistant.formation@tandem83.com
CONTACT :

Téléphone : 04 98 07 00 73
Mail : assistant.formation@tandem83.com
Site web : www.tandem83.com/formations/

