
 

 
FICHE DE POSTE 

Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes reconnues comme 
travailleur.euse handicapé.e 

 

 
Intitulé du poste : (H/F) 
Directeur –trice adjoint-e du CNSMD de Lyon 

 Catégorie statutaire / Corps : ATTADM 
Fonctionnaire de catégorie A/A+ 
Ouvert aux contractuels  
 

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Enseignement supérieur-Recherche 
 
Emploi(s) Type : cadre de direction en établissement public d’enseignement supérieur et de recherche 
 
Localisation administrative et géographique / Affectation :  
Conservatoire national supérieur de musique et danse de Lyon 
3 QUAI CHAUVEAU C.P.120 F-69266 LYON CEDEX 09	
 
Missions et activités principales : 
Le/la directeur-trice adjoint-e du Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon seconde le directeur de 
l’établissement dans la conduite et l’organisation, plus particulièrement administrative, de l’établissement, et détient à 
ce titre délégation de signature. 
Sous l’autorité du directeur, il/elle opère en lien avec les trois directeurs pédagogiques (recherche, études musicales et 
études chorégraphiques). 
Il/elle participe à la définition des orientations stratégiques de l’établissement et en assure l’exécution et le suivi. Il/elle 
est ainsi responsable du contrat pluriannuel de performance et de son exécution. 
Il/elle accompagne les projets d'évolution du CNSMD, est amené-e à représenter la direction auprès des partenaires et 
assure une veille sur les sources potentielles de financement comme sur les évolutions réglementaires.   
Correspondant-e privilégié-e de la tutelle Ministère de la Culture, il/elle négocie le budget de l’établissement et assure 
également le pilotage des conseils d’administration en lien avec le directeur et la présidence. 
Il/elle est chargé-e de l’encadrement des fonctions supports propres à l’établissement (environ 70 agents) et à ce titre 
a autorité directe sur l’ensemble des services de l’établissement (RH ; affaires financières et générales ; études ; 
médiathèque ; relations internationales ; communication ; régie...). 
Accompagnant la culture administrative de l’établissement il soutient les services dans leurs projets d’évolution. Il/elle 
seconde le directeur dans l’encadrement du personnel enseignant. 
Il/elle est chargé de piloter, en lien avec les prestataires, les correspondants de la tutelle et les  partenaires publics 
concernés, les études de programmation et les travaux liés aux projets d’extension domaniale et fonctionnelle 
actuellement en cours. 
Le CNSMD étant associé de l’Université de Lyon, le/la directeur-trice adjoint-e peut être amené-e à investir les 
dossiers portés conjointement par l’UDL et l’établissement. 
 
 
Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 
Compétences techniques : 
 
Maitrise de la gestion publique (GRH, budgets, marchés, gestion domaniale) : expert-e Connaissance approfondie de 
l'organisation, du fonctionnement et des circuits de décision de l'administration publique: expert-e 
Connaissance du champ culturel, des enjeux de l’insertion professionnelle artistique, et de l'organisation de 
l'enseignement supérieur: maitrise 
Maitrise de l’anglais souhaité 
 



 
 
Savoir-être (compétences comportementales) 
Adaptabilité, sens du contact, capacité de travail en équipe, 
Disponibilité et réactivité,  
Qualités d'analyse et rigueur, 
Discrétion et responsabilité, 
Curiosité et ouverture d’esprit, 
Intérêt pour les arts. 
 
 
Environnement professionnel : 
Régi par les dispositions du décret 2009-201 du 18 février 2009, le Conservatoire National Supérieur Musique et 
Danse de Lyon est un établissement public administratif placé sous la tutelle du Ministère de la Culture. Etablissement 
d’enseignement supérieur il est chargé de dispenser un enseignement spécialisé dans les domaines de la musique, de 
la danse et de la pédagogie. 
Ses enseignements s’inscrivent dans le schéma européen Licence Master Doctorat en lien avec l’Université de Lyon.  
Ses 600 étudiants (dont plus de 20 % d’étudiants étrangers) admis sur concours bénéficient d’un haut niveau 
d’encadrement (environ 180 enseignants permanents). 
Le CNSMD forme à la scène via 450 évènements et performances publiques avec 70 partenaires professionnels 
(opéras, orchestres, compagnies, scènes nationales, festivals). 
Le CNSMD est co-fondateur du Collège des Hautes Etudes Lyon-Sciences -le CHEL(S)- avec l’ENS Lyon, l’Ecole 
Centrale Lyon, VetAgroSup, et Sciences-Po Lyon. 

 
 
« Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la 
Culture et ses établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention 
des discriminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement 
est mise à la disposition des candidats ou des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture 
d’égalité de traitement. » 
 
 

 
Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
De formation supérieure, ayant une connaissance des enjeux de la formation professionnelle des artistes, le/la 
candidat-e doit posséder une expérience confirmée de la conduite d'un service administratif ou de la gestion d’un 
établissement public relevant d’un secteur de la vie culturelle.  
Possédant un sens du contact développé et une grande capacité de travail, de la rigueur ainsi qu’une réelle capacité 
d’adaptation et d’organisation, le/la titulaire du poste doit maîtriser les questions juridiques (conventionnement, 
marchés publics, droits d’auteur), budgétaires et immobilières ainsi que celles relevant de la gestion des ressources 
humaines appliquées à la vie d’un établissement public. 
 
 
Qui contacter ? 
 
Géry Moutier, directeur 
Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon 
3 QUAI CHAUVEAU C.P.120 F-69266 LYON CEDEX 09 
gery.moutier@cnsmd-lyon.fr 
copie à : Thibault Guinnepain, responsable RH, thibault.guinnepain@cnsmd-lyon.fr 
 
 
Date limite de réception des candidatures le 7 septembre 2017. 
 
Poste vacant au 16 octobre 2017, prise de fonction dès que possible 
 
 

Date de mise à jour de la fiche de poste : 13/07/2017 
 
Les candidatures seront examinées collégialement. Les personnes présélectionnées seront invitées à un ou plusieurs entretiens. 


