
 FICHE DE POSTE 
 
Intitulé du poste : 2 Agents d’accueil au CNSMD de Lyon  Catégorie/ Corps – fonction     

adjoint administratif-titulaire catégorie C  
 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : administration générale 
 
Emploi(s) Type : Agent d’accueil 
 
Localisation administrative et géographique / Affectation : 
 
CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR MUSIQUE ET DANSE DE LYON – 3 QUAI CHAUVEAU – 69009 LYON 
 
 
Missions et activités principales : 
 
 
 
L’agent est affecté à l’équipe d’accueil de jour sous l’autorité directe de l’adjoint en charge de l’accueil au sein du Service des 
affaires générales et financières (SAGF). Ce service a en charge les questions liées au fonctionnement général de l’établissement 
(notamment : accueil, résidence, sécurité, marchés publics, services généraux, informatique, maintenance des bâtiments et des 
équipements techniques, suivi des travaux, suivi budgétaire et financier,…).  
 
 
L’équipe d’accueil de jour (4 agents) assure une présence permanente du lundi au vendredi de 8h à 18h30. Un calendrier 
hebdomadaire de répartition des plages horaires pour chaque agent est établi annuellement. 
 
Au sein de cette équipe, l’agent d’accueil recruté contribue à assurer les missions suivantes: 
 

• Accueil au guichet et accueil téléphonique, information et orientation du public de l’établissement composé 
principalement d’étudiants, d’enseignants, du public des salles de spectacle et d’intervenants extérieurs. 

• Gestion des prêts et restitutions des clés et badges pour l’accès aux locaux 
• Gestion des salles de cours (une 100aine) : calendrier annuel de réservation en lien avec les enseignants, le bureau des 

études, et le service RH, prêt ponctuel auprès des étudiants, calendrier des concours, examens et séminaires. 
• Travaux de reprographie et de reliure de documents (notamment partitions, affiches…) 
• Gestion du courrier (réception, affranchissement et gestions des envois en recommandés) 
• Travaux administratifs  ponctuels (en lien avec l’activité du SAGF) 

 
 

 
 
Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 
Compétences techniques : 
 
- utiliser les outils bureautiques et informatiques  courants  - Pratique 
 
 
Savoir-faire 
 
- Utiliser les techniques d’accueil et d’information du public - Maîtrise 
- Vérifier et transmettre des informations  / rendre compte- Maîtrise 
- Etablir une planification - Pratique 
- se faire comprendre – Maîtrise 
 
NB : Des bases en langue anglaise (parlée) seraient appréciées. 
 
 
Savoir-être (compétences comportementales) 
 
- Polyvalence 
- Organisation 
- Réactivité 



- Discrétion 
- capacité à s’adapter aux différents interlocuteurs (étudiants, parents, professeurs, prestataires de services…) 
 
 
Environnement professionnel : 
 
Liaisons hiérarchiques :  
Chef du service des affaires générales et financières et son adjoint en charge de l’accueil 

 
Liaisons fonctionnelles :  
L’ensemble des services du Conservatoire. 
 
 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :  
De manière exceptionnelle, l’agent pourra être amené à travailler le soir et le week-end (par exemple, pour le remplacement 
ponctuel d’un agent d’accueil en poste le soir et les w-e) 
 
Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
 
 
 
Qui contacter ? 
 
Renseignements : Olivier Rosier, adjoint à la chef des services généraux et financiers, chargé de l’accueil : 
olivier.rosier@cnsmd-lyon.fr 
 
Prise de poste au 01/01/2016 
Envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr 
Date limite de réception des candidatures : 11/09/2015 
 


