
 

 

 

 

     FICHE DE POSTE 

 
Intitulé du poste :  
Gestionnaire ressources humaines et paie (H/F) 

 Catégorie/ Corps – fonction  
Fonctionnaire cat. B correspondant au corps de 
Secrétaire administratif  
 
Groupe Rifseep : 2 

 
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 
Établissement 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 (CNSMD de Lyon) est un établissement public administratif placé 
sous la tutelle du Ministère de la Culture. Établissement 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 CNSMD de Lyon dispose d’un plafond d’emploi de 206 ETPT (personnel administratif et technique ainsi que personnel 
pédagogique) et rémunère directement tous les agents de l’établissement (soit en moyenne mensuelle : 280 paies permanents, 
65 paies intervenants ponctuels et 40 paies intermittents). 
 
Missions et activités principales : 
 
Au sein de l’équipe des ressources humaines composée de 7 agents (dont le supérieur hiérarchique) ayant en charge la gestion 
annuelle de 280 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 (personnels enseignants principalement) : 

- 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…) pour les personnels permanents ; 

- Suivi et gestion des personnels intervenants (lettre de recrutement, frais de déplacement, etc) ; 

- Gestion de la formation professionnelle (rédaction des ordres de mission, suivi des états de frais de déplacement, 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) pour les personnels 
enseignants permanents, intervenants, jurés ; 

- Établissement de la paie « artiste » des intermittents du spectacles (chœur atelier) ; 

- Participation à la gestion des effectifs. 
 

2. Secrétariat et participation à la gestion du dialogue social (Comité technique) : 

- Préparation des dossiers et de l’ordre du jour ; 

- Participation aux séances ; 

- Suivi des procès-verbaux. 
 



3. Participation à l'activité courante du service RH : 

- Veille règlementaire et technique sur le domaine des ressources humaines et de la paie ; 

- 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 contractuels) ; 

- Maîtrise du statut de la fonction publique ; 

- Bonne connaissance du droit social ; 

- Bonne connaissance des processus de paye. 
 

Compétences techniques : 

- Maîtrise des outils informatiques et numériques et appétence pour la gestion dématérialisée – la connaissance de CEGID 
serait un plus ; 

- Maîtrise des techniques de communication écrite (courrier, rapport, procès-verbaux…) et orale. 
 

Savoir-faire 

- En équipe, savoir proposer des solutions et travailler en binômes ; 

- 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 ; 

- S’adapter aux différents interlocuteurs en faisant preuve de pédagogie et de diplomatie. 
 

Savoir-être (compétences comportementales) 

- Avoir l’esprit d’équipe ; 

- Être discret et avoir le sens des responsabilités ; 

- Être autonome et rigoureux ; 

- Avoir l’esprit d’initiative ; 

- Être persévérant et réactif. 
 
 

Environnement professionnel : 

- L’ensemble de la gestion/paie des personnels enseignants est répartie entre 2 gestionnaires (travail en binôme selon 
portefeuille d’agents défini). 

 
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… 
 

 
 

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 – 
thibault.guinnepain@cnsmd-lyon.fr 
 
Candidatures : envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr 

mailto:recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr


Date limite de réception des candidatures :  le 03 mai 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, par courrier à la 
sous-direction des métiers et des carrières 182 rue Saint Honoré, 75033 Paris cedex 1). 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. 

 
 
 

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.  

 
 
Date de mise à jour de la fiche de poste : février 2019 
 


