
 

 

 
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 : Coordinateur du parc instrumental (H/F)  

 Catégorie statutaire / Corps : 
Contractuel exclusivement / 1ère Catégorie  
Emploi répondant à un besoin permanent 
CDD d’un an, ayant vocation à être pérennisé  

 

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Régie 
 

Emploi(s) Type : Coordination du parc intrumental 
 

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 
la tutelle du Ministère de la Culture. 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.  
 
L’apprentissage de et par la scène s’effectue au travers d’une saison publique, élément artistique et pédagogique 
majeur du fonctionnement de l’établissement : cette saison comprend  des manifestations intra et extra-muros qui se 
traduisent sous des formats multiples (orchestre du conservatoire, jeune ballet, activités des départements 
pédagogiques, projets transversaux, individuels et/ou collectifs, auditions publiques, master classes et colloques, 
évaluations publiques de sorties de cycles…). Des invités extérieurs peuvent également être accueillis. Au global, ce 
sont plus de 450 événements, aux formats très variés, qui sont présentés dans l’année.  

 
Le service est articulé autour d’un pôle régie plateau (4 personnes dont un coordinateur), d’un pôle ingénierie du son 
(3 personnes dont un coordinateur), d’un(e) coordinateur/trice du parc instrumental et du chef de service.  
 
Missions et activités principales : 
 
Sous l’autorité du Chef de service de la Régie, le (la) coordinateur/trice du parc instrumental devra assurer les 
missions suivantes : 
 
Gestion de l’inventaire des instruments du CNSMD : 

- tenir à jour l’inventaire de l’instrumentarium appartenant à l’établissement public,  

- étendre le codage/marquage à l’ensemble des instruments de cet inventaire,  
- stabiliser la localisation des instruments au profit des usagers,  

- être l’interlocuteur responsable de cet inventaire au regard des utilisateurs permanents (professeurs et 
étudiants) comme occasionnels, 

- tenir cet inventaire à disposition des services financiers au titre de la gestion comptable des biens. 
 
Gestion et entretien des instruments du CNSMD : 

- accompagner la mise à disposition des instruments aux usagers, être en mesure de suppléer aux demandes 

en fonction des moyens, 
- veiller à ce que les instruments soient toujours en bon état de fonctionnement, 
- être en capacité d’intervenir pour remédier à d’éventuels dysfonctionements mineurs (maintenance de 1er 

degré),  
- conduire les réparations avec les prestataires en cas de dysfonctionnement nécessitant l’intervention de 

spécialistes (maintenance de 2nd degré) en lien avec les services généraux, 
- s’assurer du suivi des travaux des prestataires spécialisés, ceci incluant toute opération de maintenance et 



 

 

d’accord, tenir informés les services généraux en cas d’insatisfaction,    
- tenir à jour le registre des prêts et engagements des instruments en ressource auprès des étudiants et dans 

le cadre des partenariats et conventions de l’établissement, 
- inspirer, au fil de l’expérience, un plan de maintenance préventif des instruments du CNSMD et proposer 

chaque année une politique d’achat cohérente des instruments en lien avec les demandes des enseignants,  
- contribuer si besoin au déplacement et au bon conditionnement des instruments délicats en situation de 

transport dans le cadre de la maintenance (mise sur charriot, mise en fly box, protections…) 
- pouvoir intervenir sur les instruments en scène 

 
 

Compétences principales mises en œuvre :  
Compétences techniques : 
 

- très bonne connaissance des instruments de musique acoustique et électronique, des instruments historiques 

jusqu’aux instruments modernes, 
- connaissance approfondie des pianos de haute qualité  
- compétences acoustiques (écoute discriminante) 

- intérêt pour l’organologie et pour la lutherie en général   
- bonne connaissance des exigences professionnelles de la scène 

 
Savoir-faire 
 

- être apte à comprendre et traduire l’expression des usagers, enseignants et étudiants  

- être capable de gérer un budget dédié aux instruments  
- être capable de former une personne qui viendrait en appui 

- être capable de rendre compte à sa hiérarchie 
 
Savoir-être (compétences comportementales) 
 

- Extrêmement rigoureux 

- Méthodique 
- Précautionneux 

- Sensible à la valeur marchande des instruments 
- Discret 

- Réactif 
- Disponible 

- Autonome 
 
 

Environnement professionnel : 
 
Liaisons hiérarchiques :  
Chef de service de la régie (Didier COQUELET) 
 
Liaisons fonctionnelles :  
L’ensemble des étudiants et des enseignants. 
 
« 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 : poste soumis à fortes contraintes horaires (travail soir et week end 
possible) 
 

Profil du candidat recherché (le cas échéant) 

- Bac+3 (musique, musicologie) et/ou expérience dans le domaine des instruments 
 

Qui contacter ? 
Renseignements auprès de Monsieur Didier Coquelet, chef du service de la régie 
(didier.coquelet@cnsmd-lyon.fr 04 72 19 26 29) 
Candidatures : envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr 
Date limite de réception des candidatures le 7 avril 2019 inclus. 
Poste à pourvoir dès le 1er juillet 2019 
 

Date de mise à jour de la fiche de poste : 15/03/2019 
 

Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de recrutement 
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