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Le SDV - Studio des Variétés recrute un.e

CHARGE.E DE MISSION RNQ ET CERTIFICATION
CDD 

Dans le cadre de ses activités et de son développement, le SDV recherche un.e chargé.e de mission RNQ 
et certification.

Toutes les informations sur le poste et les modalités de candidature ci-dessous. 

CHARGE.E DE MISSION RNQ ET CERTIFICATION
Renseignements relatifs au contrat de travail
Type de contrat : CDD, jusqu’à fin 2020
Date de prise de poste : ASAP
Durée hebdomadaire du contrat : 39 heures à répartir du lundi au vendredi
Convention collective appliquée : organismes de formation
Salaire : 2500€ brut

L’employeur
Le SDV - Studio des Variétés est un organisme de formation professionnelle dédié au perfectionnement 
et à l’accompagnement des artistes des musiques actuelles. Au service des artistes porteurs de projets, 
il propose des formations adaptées à leurs besoins et aux évolutions du secteur : chant, scène, M.A.O, 
écriture, structuration professionnelle… Au SDV, les artistes ont les moyens de se perfectionner, se 
ressourcer, créer, se rencontrer…

Lieu consacré aux artistes des musiques actuelles, le SDV développe de nombreuses autres activités et 
créé ainsi des connexions entre artistes et professionnels du secteur musiques actuelles. Il développe en 
partenariat avec YouTube, le dispositif STRI-IT qui accompagne les artistes des musiques urbaines, organise 
des conférences, des rencontres avec des personnalités reconnues, des speed-meeting professionnels, 
des expositions…

Centre de Formation souhaité par la filière musicale et par l’Etat dès 1983, le SDV a accompagné une 
multitude d’artistes : de Clara Luciani, Radio Elvis à Thérapy Taxi, en passant par Mathias Malzieu, Arnaud 
Rebotini, Orelsan et Lomepal... 
800 artistes et groupes y  sont accueillis chaque année. Près de 100 labels, éditeurs ou producteurs de 
spectacles sollicitent tous les ans le SDV pour préparer les artistes à leur enregistrement, leur tournée…

Le SDV est une création du Ministère de la Culture et de la filière musicale qui réunit un Conseil 
d’Administration composé de la DRAC Ile de France, la SACEM, l’ADAMI, le FCM, la SCPP, la SPPF, le CNV 
et que financent aussi la Spedidam et la Mairie de Paris. 
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Finalité du poste
Mettre en œuvre les nouvelles obligations liées à la réforme de la formation professionnelle en ce qui concerne 
le Référentiel National de Qualité (RNQ), coordonner la création d’un pôle certification et travailler au dépôt de 
certifications.

Description des missions 
Sous l’autorité du directeur du SDV, le/la chargé.e de mission devra :

1. RNQ
 a.  Adapter les procédures du SDV aux standards du RNQ
 b.  Élaborer, construire et finaliser les preuves et process à constituer sur l’ensemble des critères et indicateurs 
du RNQ, en lien avec l’équipe du SDV et ce afin de pouvoir être complètement opérationnels pour l’audit de contrôle 
début juillet.

1. Certification
 a.  Coordonner la création d’un pôle certification
 b.  Piloter l’enregistrement des premiers titres du SDV

1. Appels d’offre
 a.  Réaliser une veille sur les appels d’offres de formation des artistes
 b.  Répondre aux appels d’offres

Profil requis
Compétences requises
• Importantes qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, excellente orthographe
• Maîtrise du pack Office
• Maîtrise de l’ingénierie de formation et pédagogique
• Maîtrise des modalités de labellisation des organismes de formation
• Maîtrise de la réforme de la formation professionnelle (Loi du 05 septembre 2018)

Savoir-être
• Organisation, rigueur, autonomie
• Créativité, curiosité
• Sens relationnel fort, appétence pour l’accompagnement des acteur.rice.s et la transmission des savoirs

Formation et expérience
• Formation supérieure (bac +4/5) et expérience souhaitée en ingénierie de formation et/ou pédagogique
• Une connaissance de la formation dans le secteur culturel en général et/ou des musiques actuelles en particulier 

serait appréciée

Modalités
Envoi des candidatures par email uniquement à recrutement@studiodesvarietes.org (CV et lettre de motivation)
Date limite de candidature : 14 février 2020

recrutement@studiodesvarietes.org

