
 

 

RECRUTEMENT 2018 

Recrutement d’un musicien accompagnateur 

pour le département danse (H/F) 
 
Le CNSMD de Lyon organise le recrutement (auditions et entretiens) d’un poste de musicien 
accompagnateur pour le département danse, à temps non complet (10,5 h hebdomadaires), à 
compter du 1

er
 septembre 2018.  

 
 
Profil de poste : 
 
Le contenu de sa mission comporte : 
 

 accompagner les cours techniques quotidiens en danse classique et en danse contemporaine 
des étudiants en formation DNSP danseur  

  

 adapter les propositions musicales aux 4 niveaux techniques de la formation  
 

 construire et suggérer des propositions musicales lors des cours de variations, des ateliers de 
répertoire, de recherche, d’improvisation ou de composition 

 

 assurer l’accompagnement musical des examens et contrôles en cours d’année 
   

L'ensemble de ces activités est placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur des études 
chorégraphiques. Le musicien accompagnateur travaille en lien avec les enseignants permanents de 
l’équipe pédagogique, les étudiants, le coordinateur pédagogique, l’équipe administrative du département 
et les intervenants extérieurs.  
 
Savoir-faire :  
 

 témoigner d’une solide culture musicale et chorégraphique 

 goût et aptitude pour le contact et la communication  

 sens de l’écoute 

 qualités relationnelles  

 bonnes connaissances en anglais souhaitées   
 
Savoir-être : 
 

 rigueur et réactivité  

 esprit d’initiative 

 aptitude au travail en équipe  

 grande ouverture d’esprit, goût pour la recherche, l’expérimentation et l’innovation 

 capacités d’adaptation aux contraintes d’emploi du temps   

 intérêt et motivation autour du projet global de l’établissement 
 
Compétences techniques : 
 

 excellent instrumentiste, spécialisé en accompagnement de classes de danse 
 connaissance et pratique du répertoire classique, contemporain, et de l’improvisation  

 
 
 
 

 
 



 

Environnement professionnel :  
 
Le CNSMD de Lyon a été créé en 1980. C’est un établissement d’enseignement supérieur relevant du 
Ministère de la Culture et de la Communication, chargé de former des musiciens et des danseurs. 
L’équipe pédagogique est constituée de 170 enseignants. L’équipe administrative et technique regroupe 
63 personnes.  
Les effectifs des étudiants sont de 500 musiciens et de 80 danseurs. Près de 300 manifestations 
publiques sont réalisées chaque année par les étudiants.  
L’année universitaire au CNSMD de Lyon compte 34 semaines d’enseignement. 

 
ADMISSIBILITÉ 
 
La commission de recrutement procèdera à une sélection sur dossier constitué :  

 

 d’une lettre de motivation, 

 d’un curriculum vitae détaillé,  

 
ADMISSION 

  

 audition et entretien avec le jury 
 

 
Date limite d’envoi des dossiers de candidature : 26 janvier 2018 
 
Dates du concours (admission) : auditions et entretiens le 27 mars 2018 
 
Prise de fonction : 1

er
 septembre 2018 

 
Envoi des dossiers de candidature :  
Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon 
Service des ressources humaines  
3, quai Chauveau  
CP 120 – 69266 Lyon cedex 09 
 
Ou/et renseignements complémentaires : recrutement.enseignant@cnsmd-lyon.fr 
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