
 
 

     FICHE DE POSTE 
 
Intitulé du poste :  
Chef du service de la Régie  

 Catégorie/ Corps – fonction  
Contractuel de Catégorie A 
CDD 1 an renouvelable 

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Culture et Patrimoine  
Code RMCC :CUL03C 
 
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 
 
Missions et activités principales :  
 
Le service est articulé autour d’un pôle régie plateau (4 personnes dont un coordinateur) et d’un pôle ingénierie du 
son (3 personnes dont un coordinateur). Un agent à mi-temps est également chargé du parc instrumental, hors 
pianos. Le service accueille également un apprenti au sein du pôle régie plateau.  
Le chef du service de la régie est responsable technique de la préparation, de l’exploitation, de la coordination et de 
l’organisation matérielle et humaine des manifestations du conservatoire dans et hors-les-murs, principalement dans 
le cadre de la politique d’apprentissage en scène.  
Au titre de ses responsabilités, le chef du service de la régie a un rôle primordial dans l’évaluation en amont des 
besoins liés aux manifestations (étudiants concernés, moyens humains et techniques nécessaires) et des 
conséquences sur les modalités de mise en œuvre. Il a à ce titre un rôle majeur dans l’organisation de la 
planification des activités des agents de son équipe, ainsi, le cas échéant d’intermittents.  
Dans son domaine d’intervention, il effectue les liaisons nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle des projets 
entre le personnel enseignant, les étudiants, et, en tant que de besoin, le service études, le service des relations 
internationales ainsi que le service communication/programmation. Pour les manifestations hors-les-murs, il peut 
être amené à travailler en lien avec les équipes techniques des lieux concernés.  
Il travaille en lien étroit avec le chef de service communication / programmation et apporte à la direction les éléments 
nécessaires aux arbitrages éventuels.  
Le chef de service de la régie contribue à la réflexion d’établissement sur les modalités de construction et de mise 
en œuvre de la politique d’apprentissage en scène.  
 
Le chef du service de la régie peut intervenir lui-même sur certaines manifestations en tant que régisseur. 
 
 
Les activités principales sont :     
- Evaluer en amont les besoins liés aux manifestations et identifier les éventuelles difficultés 
- Manager l’équipe et planifier l’activité des agents, ainsi que, le cas échéant, des intermittents 
- Préparer la mise en oeuvre technique des projets artistiques      
- Piloter l’aménagement et l’exploitation des lieux de spectacles et leurs dépendances 
- Gérer le budget technique et le budget lié au parc instrumental 
- Maitriser le logiciel de gestion/planification de l’activité et le faire évoluer le cas échéant 
 
 
 
Compétences principales mises en œuvre :  
 
Compétences techniques : expérience significative dans le secteur du spectacle vivant et idéalement tout 
particulièrement de la musique (capacité à lire les œuvres musicales appréciée). Bonnes connaissances techniques et 
culturelles. Grandes capacités de synthèse et d’organisation. Bonne compréhension de l’environnement artistique. 
Permis B obligatoire. 
 
Savoir-faire : Organiser et optimiser les moyens humains administratifs et techniques nécessaires à la réalisation de 
projets. 
 
Savoir-être (compétences comportementales) : grande aptitude au management d’équipes; sens du contact ; 
disponibilité (possibilités de travail soir et week-end), réactivité, capacité d'adaptation et de négociation. 
 



 
 
Environnement professionnel : 
Le Conservatoire National Supérieur Musique et Danse 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.  
L’apprentissage de et par la scène s’effectue au travers d’une saison publique, élément artistique et pédagogique 
majeur du fonctionnement de l’établissement : cette saison comprend  des manifestations intra et extra-muros qui 
se traduisent sous des formats multiples (orchestre du conservatoire, jeune ballet, activités des départements 
pédagogiques, projets transversaux, individuels et/ou collectifs, auditions publiques, master classes et colloques, 
évaluations publiques de sorties de cycles…). Des invités extérieurs peuvent également être accueillis. Au global, 
ce sont plus de 450 événements, aux formats très variés, qui sont présentés dans l’année.  
 
Liaisons hiérarchiques :  
Sous l’autorité de la directrice-adjointe 
 

 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :  
- possibilités de travail soir et week-end 
- Permis B obligatoire 
 
 
 
Qui contacter ? 
Renseignements : auprès de Claire Hébert, Directrice Adjointe : claire.hebert@cnsmd-lyon.fr, tél. secrétariat : 04 72 19 
26 05. 
 
Candidatures : envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr 
 
Prise de fonction fin août / début septembre 2017 
 
 
Date de mise à jour de la fiche de poste : 22/05/2017 
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