
 

 

 
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 :  
Chargé de mission (H/F) à l’Observatoire de l’insertion professionnelle 
 

 Catégorie statutaire / Corps : 
Contractuel de Catégorie B 
CDD 5 mois 

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Observatoire de l’insertion professionnelle 

 
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 : 
 
Dans le cadre d’un remplacement temporaire, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon 
recherche un chargé de mission. 
 
Le chargé de mission chargé de l’observatoire de l’insertion professionnelle assure les missions suivantes liées à 
l'insertion professionnelle :  

- Réalise les études annuelles de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés du CNSMD Lyon 
(rendues obligatoires par le MCC) 

o  Étude des entrants (première année de DNSP et de master) 
o  Étude des sortants (master et diplômés danseurs) 
o  Étude trois ans après la délivrance du diplôme sur l’insertion professionnelle des anciens 

diplômés  

- Conseille et propose des actions d’accompagnement professionnel afin de favoriser l’emploi et l’insertion 
professionnelle  

- Constitue un des relais de l'établissement concernant l'orientation des étudiants et leur mise en réseau. 

- Assure le suivi des anciens étudiants et met à jour la base de données 
 

Compétences principales mises en œuvre : 
 
Compétences techniques : 

- Maîtrise des logiciels informatiques (office, questionnaire...) 
- Maîtrise de la technique d’enquête et de son dépouillement 

- Maîtrise de la conduite d’entretien 
Savoir-faire 

- Bon rédactionnel et relationnel requis 
- Connaissance du monde universitaire, des métiers et du réseau professionnel du spectacle vivant 

(musique et danse),  

- Capacité à coordonner et faire vivre un réseau 
Savoir-être) 

- Capacité de veille, d’innovation et de réactivité 



 

 

 
Environnement professionnel : 
 
Liaisons hiérarchiques :  
Le chargé de mission est sous l’autorité hiérarchique du Directeur Adjoint.  
 
« 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) 
Niveau Bac + 3 sociologie, sciences humaines, économiques 
Expériences de 1 – 2 ans ou stage significatif 

 
Qui contacter ? 
 
Renseignements : auprès d’Olivier Crouzet, Directeur Adjoint : olivier.crouzet@cnsmd-lyon.fr 
Candidatures : envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr 
 
Date limite de réception des candidatures le dimanche 4 novembre 2018 
 
Poste à pourvoir le plus rapidement possible. 

 
 
 
Date de mise à jour de la fiche de poste : 15/10/2018 
 
 
Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de recrutement 
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