
 

 

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 :  
Gestionnaire Ressources humaines et paie (H/F) 

 Catégorie/ Corps – fonction  
Fonctionnaire cat. B /Secrétaire 
administratif/SEADM 

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Ressources humaines 
 
Emploi(s) Type : Gestionnaire de personnel GRH06 
 
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.  

Missions et activités principales : 
 
Au sein de l’équipe des ressources humaines composée de 6 agents (dont le supérieur hiérarchique) ayant en 
charge la gestion annuelle de 250 agents permanents (personnels administratifs et techniques, enseignants), de 350 
intervenants ponctuels uniques et d’une centaine d’intermittents du spectacle (artistes et techniciens), le titulaire du 
poste participe à la mise en œuvre de la politique de gestion des ressources humaines : 
 
1° Gestion administrative et paie d’une partie des personnels : 
 
- Participation aux processus de recrutement (diffusion, gestion des candidatures, organisation du recrutement, 
rédaction des contrats, DPAE, fin de contrats, chômage…) 
- Suivi et gestion des carrières et des mobilités (statuts, avancements, entretiens professionnels, discipline, cumuls,  
mutations, détachements, mise à disposition…) 
- Organisation et suivi du temps de travail et des congés (temps partiels, horaires, télétravail, RTT, congés annuels,  
CET, congés pour raison de santé, congés autres, absences…) 
- Gestion de la formation professionnelle (plan de formation, recherche, lien avec les prestataires, suivi  
administratif (inscriptions-demandes de devis-conventions-factures), accompagnement des agents, Rédaction du  
bilan annuel…) 
- Suivi de la médecine de prévention et/ou agréée, du comité médical et de l’action sociale 
- participation aux processus de paie (préparation, saisie des données variables, premier contrôle) 
 
2° Participation à la gestion du dialogue social 
- préparation des dossiers et de l’ordre du jour pour certaines instances locales 
- participation aux séances  
- rédaction des procès-verbaux 
- participation au suivi 

 
3° Participe à l'activité courante du service RH 
- veille règlementaire et technique sur le domaine des ressources humaines 
- conseil, information et accompagnement des agents et chefs de service 
- réalisation d’études, enquêtes, analyse d’informations et de données 
- participation à la réflexion sur les évolutions du service (techniques, organisationnelles…) 
- participation à la continuité des missions du service  
 



Compétences principales mises en œuvre :  
Maîtrise de la réglementation liée à la gestion du personnel (agents titulaires et non titulaires) 
Maitrise du statut de la fonction publique 
Bonne connaissance des droits à rémunération 
Bonne connaissance des travaux de paye 
Compétences techniques : 
Maîtrise des outils informatiques 
Maitrise des techniques de communication écrite (courrier, rapport, procès-verbaux…) et orale 
Savoir-faire 
- comprendre et appliquer une réglementation 
- élaborer et contrôler des actes administratifs 
- détecter les anomalies et alerter sur les situations à risques 
- maîtriser les délais et savoir anticiper 
- organiser son activité et hiérarchiser les tâches en tenant compte des contraintes et des échéances 
- travailler en équipe  
- s’adapter aux différents interlocuteurs en faisant preuve de pédagogie et de diplomatie 

Savoir-être (compétences comportementales) 
- être discret 
- être à l’écoute et avoir le sens des relations humaines 
- être autonome et rigoureux 
- avoir l’esprit d’initiative 
- être persévérant et dynamique 
- avoir le sens des responsabilités 
- être réactif 

 
Environnement professionnel : 
 
Liaisons hiérarchiques :  
chef de service des ressources humaines  
 
Liaisons fonctionnelles :  
Agents du service des ressources humaines, chefs de service et agents, administration centrale, service financier, 
agence comptable, organismes sociaux, caisses de retraites, impôts, Pôle-Emploi… 
 
« 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. » 
 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :  
- permanence à assurer avec les autres agents pour assurer une continuité de service 
- respecter les règles de confidentialité et de déontologie 

 
Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
- expérience indispensable en gestion administrative de personnel et paye  

 
Qui contacter ? 
Renseignements : Thibault Guinnepain, chef du service des ressources humaines / tél. 04 72 19 26 76 
 
Candidatures : envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr 
Date limite de réception des candidatures le 15/04/2018 
 
Poste à pourvoir à compter du 1er août 2018 
 
- une copie de votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV), visé par votre hiérarchie, est à envoyer 
 par courrier à la sous-direction des métiers et des carrières, 182 rue Saint Honoré, 75033 Paris cedex 01.  
Dans toute correspondance à la sous-direction des métiers et des carrières la mention de son corps  
(adjoint administratif, technicien des services culturels, ...) ou de son recrutement en qualité de contractuel,  
est obligatoire. 
 
 
Date de mise à jour de la fiche de poste : février 2018 
 
Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de recrutement 
 


