
 

 
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 : Agent en gestion financière (H/F)  Catégorie statutaire / Corps : 

 Contractuel équivalent catégorie C 
CDD d’un an « dans l’attente du recrutement 
d’un fonctionnaire » 
 

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Gestion budgétaire et financière  
 
 
Emploi(s) Type : Chargé de prestations financières GBF07  
 
 
Localisation administrative et géographique / Affectation : 
Conservatoire national supérieur de musique et danse de Lyon 3 QUAI CHAUVEAU 69266 LYON CEDEX 09  

 
Missions et activités principales : 
 
Mission du service :   

L’activité s’exerce au sein du service des affaires générales et financières du CNSMD de Lyon composé de 5 

personnes. Ce service a en charge la comptabilité et l’ensemble de la gestion des affaires financières de 

l’établissement.  

Les évolutions législatives (LOLF et GBCP) impliquent de nouvelles approches budgétaires et comptables ainsi que la 

mise en place de la comptabilité analytique.  

Missions du poste :   

L’agent en gestion financière, sous la responsabilité du responsable adjoint aux affaires financières, a pour mission, la 

réalisation, la mise en œuvre et le suivi d’opérations financières.  

Activités principales du poste :   

*Emission et validation des bons de commande  
*Traitement des factures courantes (fluides, entretien, nettoyage, achats non stockés...), des factures dans le cadre de 
marchés publics (suivi des seuils...)  
* Elaboration, liquidation et vérification des états de frais de déplacement (550 à 600/an) et des certificats 
administratifs de remboursement de frais  
*Rapprochement du service fait, attesté par les services, des factures et bons de commande/contrats/marchés publics  
*Contrôle de la régularité et de la sincérité des documents comptables avant leur visa  
*Emission des demandes de paiement (DP), des ordres de reversement, des ré-imputations budgétaires  
*Actualisation du fichier fournisseurs  
 

Activités associées :   

*Renseigner les services et leur gestionnaire quant à l’état de leur consommation budgétaire  
*Participer aux opérations de fin d’exercices de clôture annuelle des comptes  
 
 
 



 
 
Compétences principales mises en œuvre :  
Connaissances :  
 
*Connaissance des techniques et des règles de la comptabilité générale et budgétaire de l’Etat et de ses 
établissements ou de la comptabilité du privé  
*Connaissance générale de la comptabilité analytique  
Compétences techniques : 
 
*Utiliser des logiciels financiers et comptables de la structure : WinM9 (Gfi Informatique)  
*Maîtriser les outils bureautiques  
*Confronter la règlementation à sa mise en pratique et corriger les écarts et/ou les dérives constatées  
*Appliquer la règlementation  
 
Savoir-faire : 
 
*Organiser la circulation de l’information auprès des interlocuteurs internes et externes à la structure  
*Maîtriser les techniques de communication écrites et orales  
*Adapter ses explications aux divers interlocuteurs  
*Travailler en équipe  
 
Aptitudes : 
 
*Capacité d’adaptation  
*Discernement et discrétion  
*Sens de l’organisation  
*Prise d’initiatives  
*Savoir rendre compte 
 
 
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 à taille humaine et 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. Il forme à la scène via une politique d’apprentissage en scène. 
L’équipe administrative de l’établissement est composée de près de 70 agents.  
 
 
« 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 : 
Formation : 
*Niveau bac STT gestion ou bac Pro comptabilité ou expérience de 2 années minimum en comptabilité publique ou 
privée. 
 
 
Qui contacter ? 
 
Renseignements : auprès de Monsieur Yann Cohen, responsable adjoint aux affaires financières, 
yann.cohen@cnsmd-lyon.fr 04 72 19 26 35 
 
Candidatures : envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr 
 
Date de mise à jour de la fiche de poste : 10/07/2017 
 
Les candidatures seront examinées collégialement. Les personnes présélectionnées seront invitées à un ou plusieurs entretiens. 


