
 

     FICHE DE POSTE 
 
Intitulé du poste :  
Adjoint au Chef du service des ressources humaines (H/F) 

 Catégorie/ Corps – fonction  
Fonctionnaire cat. A /attaché 
d’administration ou corps équivalent 
Ouvert aux contractuels de droit public 

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Ressources humaines 
 
Emploi(s) Type : GRH01 
 
Localisation administrative et géographique / Affectation : 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon 
Etablissement public administratif sous tutelle du ministère de la Culture 
3 quai Chauveau C. P. 120 F- 69266 LYON CEDEX 09 
 
Environnement professionnel : 
 
Le Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon (CNSMD de Lyon) est un établissement public 
administratif placé sous la tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication. Etablissement 
d’enseignement supérieur au rayonnement international, le CNSMD de Lyon forme les étudiants dans les domaines 
de la musique et de la danse (interprète, chorégraphe, compositeur, mais aussi enseignant) au plus haut niveau, 
selon un schéma Licence, Master, Doctorat. Il accueille près de 500 étudiants dans les disciplines musicales et 100 
étudiants dans les disciplines chorégraphiques. 
Le CNSMD de Lyon dispose d’un plafond d’emploi de 207 ETPT (personnel administratif et technique ainsi que 
personnel pédagogique) et rémunère directement tous les agents de l’établissement (soit environ 350 paies 
permanents et 40 paies intermittents par mois auxquelles s’ajoutent environ 500 paies d’intervenants ponctuels 
sur l’année). 
 
 
Missions et activités principales : 
 
Sous la responsabilité du RRH et au sein d’une équipe 6 agents ayant en charge la gestion de 250 personnes 
(personnel administratif et technique, enseignants) et de prestations d’artistes, l’adjoint au responsable des 
ressources humaines a pour missions principales d’assurer le pilotage de la paie et garantir une gestion 
administrative quotidienne de qualité. 
 
1° Supervision et participation au processus de paie et gestion de la masse salariale 
En collaboration avec un gestionnaire (catégorie B) pour le personnel administratif et deux gestionnaires (catégorie 
B) pour le personnel enseignant, l’adjoint au chef de service des ressources humaines supervise le processus de 
paye et de gestion de la masse salariale. Il peut, en tant que de besoin, intervenir directement en appui sur la 
fonction paye. 
Ses missions principales sont notamment : 
- veille technique et réglementaire de la paie (fonctionnaires, contractuels de droit public, contractuels de droit 

privé, artistes et techniciens intermittents….) : 
- actualisation des valeurs annuelles (taux, plafonds…) 
- coordination et participation à la préparation, au traitement et contrôle de la paie 
- participation à la détermination du budget de masse salariale, suivi et contrôle 
- simulations de paies, coûts salariaux, indemnités, GIPA, avancements d’échelon, de grade ou de corps… 
- réalisation de diverses déclarations aux différents organismes sociaux 
- évolution, mise à jour et correction de l’outil de paie 

  
En lien avec le responsable de service, il pourra être amené à contribuer activement aux évolutions à venir du 
logiciel de SIRH de l’établissement. 
 
2° Coordination de la gestion administrative des personnels 
- harmonisation des règles de gestion de l’établissement 
- mise en place de procédures internes de gestion 
- respect des dispositifs et procédures réglementaires 
- veille juridique  
- support auprès des gestionnaires  
- mise en place d’outils de suivi et de contrôle de qualité 
- participation à l’élaboration du bilan social 



 
3° Participation à l’animation du service  
- remplacement du chef de service en cas d’absence 
- participation ou animation de réunions de travail 
- implication dans la structuration et l’évolution du service 

 
 
 
Compétences principales mises en œuvre : 
- Connaissance indispensable des mécanismes de paie de droit public  
- Connaissance approfondie des statuts, règlements et procédures de gestion des personnels de la fonction 

publique  
- Bonne connaissance de la gestion des effectifs et de la masse salariale 

 
 
Compétences techniques : 
- Maîtrise des outils informatiques 
- Maîtrise des procédures de paie et d’après-paie  

 
Savoir-faire 
- anticiper et maitriser les délais 
- animer une équipe 
- élaborer, gérer et suivre un budget 
- construire des outils de prévision, de suivi et de bilan 
- conseiller et aider à la décision 

 
Savoir-être (compétences comportementales) 
- être à l’écoute  et avoir le sens des relations humaines 
- être autonome et rigoureux 
- sens de l’organisation 
- sens des responsabilités 
- avoir l’esprit d’équipe 
- capacité d’adaptation et réactivité 
- avoir le sens des responsabilités 

 
 
Environnement professionnel : 
 
Liaisons hiérarchiques :  
chef de service des ressources humaines  
 
Liaisons fonctionnelles :  
Agents du service des ressources humaines, chefs de service et agents, administration centrale, service financier, 
agence comptable, organismes sociaux, Pôle-Emploi… 
 
 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :  
 
- échéances des calendriers de paie et de paiement des cotisations à respecter 
- continuité de service à assurer avec le chef de service 
- respect des règles de confidentialité et de déontologie 

 
 
Profil du candidat recherché  

Expérience similaire souhaitée 
 
Qui contacter ? 
Renseignements : Thibault GUINNEPAIN, chef du service des ressources humaines / tél. 04 72 19 26 76 
 
Candidatures : envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr 
Date limite de réception des candidatures : le 8 Mars 2017 
Dates prévisionnelles des entretiens : semaine du 20 mars 2017 
 
Prise de fonction : dès que possible 
 
 
 
Date de mise à jour de la fiche de poste : février 2017 


