
 
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) : rédacteur(-trice) communication 
digitale 

 Catégorie statutaire / Corps : 
Fonctionnaire cat. B /Secrétaire 
administratif/SEADM  

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Communication et développement des institutions 
 
Emploi(s) Type :  
 
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 
 
Missions et activités principales : 
 
Sous l’autorité du Chef de service Communication et programmation, le rédacteur communication digitale devra 
réaliser les tâches suivantes : 
 
Missions principales : 

• Mettre en oeuvre des actions de communication externe et interne, en cohérence avec la stratégie de 
communication du Conservatoire ; 

• Préparer et gérer des projets événementiels ; 
• Animer les différentes communautés, assurer la gestion opérationnelle des différents canaux digitaux et 

développer la présence digitale du Conservatoire sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. 
 
Activités : 

• Proposer et mettre en oeuvre des supports et actions de communication interne et externe ; 
• Suivre une campagne de communication ; 
• Assister les services/directions dans la réalisation de leurs actions de communication interne et/ou externe ; 
• Favoriser les circuits de rassemblement de l'information et les réseaux correspondants ; 
• Animer un réseau de correspondants ; 
• Assurer l'organisation matérielle et logistique de différentes manifestations ; 
• Mettre en œuvre la stratégie digitale et sa déclinaison sur les canaux digitaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Instagram) ; 
• Animer les communautés internes et externes du Conservatoire ; 
• Proposer une stratégie de développement et de fidélisation harmonisée des communautés 
• Décliner les articles sur les réseaux sociaux et en gérer le flux d'informations et de publications en valorisant 

les thématiques principales (excellence des formations, recherche, vie de campus, vie étudiante, international) 
et les activités de la saison publique ; 

• Développer la présence et l'activité du Conservatoire sur les réseaux sociaux ; 
• Assurer la veille et la gestion de l'e-reputation du Conservatoire ; 
• Etre support pour évaluer les besoins dans le cadre de l'animation des réseaux sociaux ; 
• Réaliser des newsletters. 
 

 
Compétences principales mises en œuvre :  
Compétences techniques : 
 

• Très bonne culture web 
• connaissance des règles de base en référencement 
• Photoshop, Indesign et traitement des vidéos 
• La maîtrise de l’Anglais serait appréciée 
• Maîtrises des réseaux sociaux 
• Identifier et restituer de l'information sur les réseaux sociaux 
• Rédiger des articles, portraits, interviews  
• Orthographe irréprochable  



 
Savoir-faire 

• Bonne culture du service public et une expérience dans le domaine de la culture (musique et danse) seraient 
appréciées. 

• Anticiper et gérer les situations d’urgence 
• Sens de l’organisation 

 
Savoir-être (compétences comportementales) 

• Sens relationnel et curiosité 
• Sens du travail en équipe 
• Qualité de dialogue et d’écoute 
• Créativité  
• Réactivité  
• Rigueur  

 
 
Environnement professionnel : 
 
Le Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon est un établissement public administratif placé sous la 
tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication. Etablissement d’enseignement supérieur 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.  
 
Le service des études, équipe de 13 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.  

 
Liaisons hiérarchiques :  
Chef de service communication et programmation (Nicolas CROSIO) 
 
Liaisons fonctionnelles :  
L’ensemble des services du CNSMD. 
 
« 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. » 

 
 
Qui contacter ? 
 
Renseignements : Monsieur Nicolas CROSIO, chef de service (04 72 19 26 75) 
 
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 dès que possible 
 
- 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 : 29/01/2018 
 
Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de recrutement 


