
FICHE DE POSTE

Intitulé du poste :
Coordinateur (-trice) du pôle Concours-examens du service des
études

Catégorie/ Corps – fonction
non titulaire / vacataire / cat B

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Education et formation tout au long de la vie

Emploi(s) Type : EDU06B

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 est un établissement public administratif placé
sous tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication. Lieu de formation et de création, le
Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon forme les talents de demain : une grande école
d’excellence et d’innovation à l’écoute des artistes étudiants musiciens et danseurs dans leur aventure
d’apprentissage de la scène, de la médiation et de l'enseignement. Le conservatoire est adossé au schéma
européen du cursus sur le modèle LMD (Licence-Master-Doctorat). Il compte plus de 600 étudiants inscrits
répartis entre différentes formations : musiciens, danseurs et formation à l’enseignement musique et danse. Il
est composé de 188 enseignants et de 67 personnels administratifs et techniques.

Le service des études, équipe de 12 personnes organisée en trois pôles (Scolarité, Concours-Examens et
Formation à l'enseignement), a en charge la mise en œuvre, le suivi et l'expertise de l'ensemble des procédures
qui conduisent à la délivrance des diplômes des étudiants du conservatoire. Il organise le recrutement des
étudiants (concours d’entrée). Il participe à la mise en œuvre du projet d'établissement en matière de scolarité
et s’assure de sa modélisation sur logiciel informatique. Il participe à l'élaboration et au développement de
l'offre de formation de l’établissement.
Le pôle Concours et examens est composé d'un agent de catégorie B (coordinateur) et 2 agents de catégorie C.

Missions et activités principales du Coordinateur du pôle Concours-examens du service des études :

Planification :
l’établissement du calendrier des contrôles instrumentaux, examens de fin d’études, concours d’entrée et
examens, planification des épreuves, répétitions, horaires, salles, accords d'instruments,

Coordination :
- la coordination des activités du pôle en lien avec les autres pôles et avec les autres services, dont

notamment, l'accueil, les RH, la régie, la communication
- la supervision de l'ensemble des concours et examens, l'appui des agents du pôle, information et

accompagnement des gestionnaires et appariteurs du pôle et des nouveaux arrivants, recrutement des
appariteurs en lien avec le chef de service et emploi du temps;

Gestion
- l'organisation en propre des épreuves de fin d'étude, examens et concours des départements Création

musicale et Culture musicale (récupération des travaux, jurys, ordres de passage, impression programmes
et publication des P.V. d’examen); la gestion des jurys des soutenances de mémoire en collaboration avec
la Scolarité.

- partagée entre les agents des pôles Concours-examens et Scolarité : l'inscription administrative des
étudiants au moment de la rentrée, vérifications dossiers sécurité sociale ;

Outils
- la préparation des dossiers d'inscription aux concours
- le coordinateur du pôle Concours et examen est le référent de la base de données servant à l'inscription et

la gestion des candidats : préparation de la base, rapport sur les disfonctionnements et les modifications-
améliorations à y apporter

- Participation à l'évolution des outils propres au service des Etudes, notamment informatiques, participation
à l'élaboration de documents guide à destination des étudiants ou enseignants

Régie de recette
- mandataire de la régie scolarité, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur des études



Participation à l'information et à la formation des agents recrutés en appui (appariteurs…). Appui des agents du
Pôle concours et examens, et toutes tâches contribuant au fonctionnement du service.

Ces missions sont susceptibles d'être modifiées en fonction des évolutions du service.

Compétences principales mises en œuvre :

Compétences techniques :
- Bonne maîtrise des logiciels Word, Excel et aisance et appétence pour outils informatiques (utilisation de

base de gestion des concours)
- Connaissance de la structuration de l'enseignement supérieur
- Anglais : parlé lu et écrit. Indispensable pour la gestion des concours d'entrée aux masters internationaux

et pour la gestion des candidats étrangers

Savoir-faire
- Savoir organiser son activité et celle d'une petite équipe et hiérarchiser les tâches en tenant compte des

contraintes et des échéances, savoir anticiper
- Savoir travailler en équipe
- capacité à prendre des décisions en connaissance du cadre légal
- Savoir s’adapter au changement ;
- Goût et aptitude pour le contact et la communication.

Savoir-être (compétences comportementales)
- Sens de l'organisation, rigueur, réactivité, adaptabilité, écoute, sens de l'équité, diplomatie

Liaisons hiérarchiques :
Sous l’autorité du chef du service des Etudes

Liaisons fonctionnelles :
En lien avec les autres agents du service des Etudes : pôle Scolarité et pôle Formation à l'enseignement. Au
sein du pôle Concours-Examens (deux agents de catégorie C, gestionnaires d'examens et concours et avec un
agent de catégorie C en renfort chaque année de février à juin).

Les missions de l'agent sont effectuées en liaison avec les chefs de département et enseignants, ainsi que
l’ensemble des autres services administratifs et techniques: le département de la danse pour les inscriptions
administratives et inscriptions aux concours, la régie pour l’organisation des examens et la mise en situation
professionnelle des étudiants, la médiathèque, la programmation/production pour les examens publics des
étudiants, l’accueil pour la gestion des salles.

Les concours d’entrée, examens et récitals de fin de cycles sont des moments de haute importance dans la vie
de l'établissement.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :
Contraintes dues aux calendriers des examens et concours : amplitude horaire variable en période d’examens et
concours, quelques soirs et week-ends.

Profil du candidat recherché (le cas échéant)

Qui contacter ?
Renseignements : auprès de Madame Cécile Huin, chef du service des études, en tout premier lieu par mél
cecile.huin@cnsmd-lyon.fr et auprès du Service des ressources humaines : recrutement.administratif@cnsmd-
lyon.fr
Candidatures : envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr

Poste à pourvoir dès que possible


