
 

 

 

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) Agent chargé(e) des marchés publics, de 
l’accueil, de la résidence, de l’hôtellerie et du suivi de l’exécution 
de contrats liés au fonctionnement du CNSMD de Lyon 

 Catégorie statutaire / Corps : 
Catégorie A / Attaché d’administration 
 
RIFSEEP groupe 3  

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Affaires générales 

 
Emploi(s) Type : FPEADM09/ADM09B 

 
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.  

L’agent est affecté au sein du Service des affaires générales et financières (SAGF). Ce service a en charge les 
questions liées au fonctionnement général de l’établissement (notamment : accueil, résidence, sécurité, marchés 
publics, services généraux, informatique, maintenance des bâtiments et des équipements techniques, suivi des 
travaux, suivi budgétaire et financier…). 

Missions et activités principales : 
 
MARCHES PUBLICS 

- Chargé de la mise en œuvre des procédures réglementaires de la commande publique 
- Détermination des besoins, conseil aux services prescripteurs, rédaction des pièces de marchés, mise en 

œuvre des consultations (publicité) 

- Participation et représentation de l’établissement dans les actions de mutualisation d’achat (SGAR, DAE) 
- Analyse des offres (en lien avec les services prescripteurs) 
- Suivi financier et juridique des marchés publics 
- Veille réglementaire 
- Suivi administratif, financier et juridique des opérations de travaux 
- Suivi des affaires juridiques et des contentieux de l’établissement 
- Suivi de prestataires avec l’assistance d’un agent de Cat B 

 
ACCUEIL DU PUBLIC 

- Coordonner, organiser et animer l’accueil (8 personnes) 
- Mettre en œuvre les modalités de fonctionnement de l’établissement (ouvertures et fermetures) 
- Administration d’un logiciel de gestion des réservations de salles et confection des cartes d’accès des 

agents. 

- Mises en œuvre des consignes d’accès de l’établissement et de ses locaux 
- Mise en place et suivi de l’exécution des prestations de surveillance et sureté (interlocuteur principal) 
- Recrutement et management (avec l’agent en charge du bureau de la résidence) des surveillant.e.s 

d’internat  



 

 

- Encadrement d’un agent (cat B) en charge du bureau de la résidence 
 
Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 
Compétences techniques : 
- utiliser les outils bureautiques et informatiques courants - Maîtrise 
 
Savoir-faire 
 

- Procédures formalisées (AO, PCN) 
- MAPA 
- Concession (DSP) 
- Gestion du profil acheteur de la structure, plateforme de dématérialisation 
- Retro planning 
- Connaissances des CCAG 
- Conventions de groupement d’achat (SGAR, SAE) 
- Techniques rédactionnelles 
- Réglementations liées à la commande publique 
- Comprendre et savoir appliquer une réglementation  
- Vérifier et transmettre des informations 
- Rédiger des actes administratifs simples 

 
Savoir-être (compétences comportementales) 

 

- Polyvalence 
- Sens de l’organisation 
- Rigueur 
- Discrétion 
- Sens de l’écoute 
- capacité à s’adapter aux différents interlocuteurs (étudiants, parents, professeurs, prestataires de services…) 
- capacité à anticiper 
 

 
Environnement professionnel : 
 
Liaisons hiérarchiques :  
Cheffe du service des affaires générales et financières  
 
Liaisons fonctionnelles :  
Agents du service 
Service des études ; services chargé des relations internationales ; services de la régie ; services de la 
communication et de la programmation 
 
 

 
Qui contacter ? 
Renseignements : Emmanuelle DESPRES, cheffe du service des affaires générales et financières / tél. 04 72 19 26 49 
emmanuelle.despres@cnsmd-lyon.fr 
 
Candidatures : envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr 
Date limite de réception des candidatures le 10/05/2019 
 
Poste à pourvoir à compter du 26 aout 2019 
 
- 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 2019 

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