
 

 

 
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) 
 
CHEF DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

 Catégorie statutaire / Corps : 
Fonctionnaire exclusivement 
Attaché d’administration 
Rifseep groupe 2 

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Ressources humaines 
 
Emploi(s) Type : Responsable de ressources humaines GRH01 
 
Localisation administrative et géographique / Affectation : 
Conservatoire national supérieur de musique et danse de Lyon  
3 QUAI CHAUVEAU 69266 LYON CEDEX 09 
 
Missions et activités principales : 
 
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 et de la Communication. 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 et regroupe 65 personnels administratif et technique 
ainsi 180 personnels pédagogique. Il rémunère directement tous les agents de l’établissement (fonctionnaires, 
contractuels, intervenants ponctuels, intermittents du spectacle). 
 
 
En lien avec la direction (placé sous l’autorité du directeur adjoint), le chef du service des ressources humaines exerce 
une mission générale de conduite et d’animation de la fonction ressources humaines au sein de 
l’établissement. À ce titre, le titulaire du poste participe à la définition de la politique des ressources humaines 
adaptée à la stratégie de l’établissement et assure sa mise en œuvre.  
 
Celle-ci se traduit notamment par les missions suivantes :  
 

- Participation à la définition et mise en œuvre de la politique des ressources humaines :  
Participe aux projets transversaux et/ou stratégiques du CNSMD dans leur implication en termes de ressources 
humaines. 
Fixe les grandes orientations dans chacun de ses domaines de compétences (GPEC, recrutement, formation, 
administration et gestion du personnel, politique salariale, outils, santé au travail…). 
 

- Organisation de la gestion individuelle (gestion administrative, contractuelle, paye) de l’ensemble du 
personnel de l’établissement  

S’assure des conditions de mise en œuvre d’une GRH de proximité 
Garantit et accompagne la mise en œuvre de la paye 
Coordonne les mouvements de personnel et organise les recrutements 
Assure une fonction de veille (réglementaire, nouvelles pratiques, ressources humaines) et de travail en réseau RH 
(agence comptable, ministère, chargés de tutelle, contrôle budgétaire et institutions régionales).  
Est en lien étroit avec le centre de santé au travail et met en œuvre une politique de prévention des risques 
professionnels 
 



 

 

- Gestion des moyens attachés au secteur : 
Assure le pilotage des emplois et de la masse salariale, en lien avec le service des affaires financières et générales. 
Développe pour ce faire des outils de pilotage, suivi et reporting.  
 

- Conduite du dialogue social et des relations avec les représentants du personnel :  
Prépare et organise les instances internes (CT, CHSCT, commission d’action sociale, groupes de travail) dont le 
service assure le secrétariat. 
Assure des contacts réguliers avec les représentants des personnels et les organisations syndicales. 
 

- Conduite des chantiers de modernisation de la fonction ressources humaines et tout particulièrement :  
Fait évoluer le système d’information et de gestion dans son domaine d’expertise.  
Développe la politique de contrôle, de suivi et d’évaluation des RH (construction d’outils de reporting et d’aide à la 
décision) 
Systématise la sécurisation des procédures 
Met en place le bilan social 
 

- Conseil et accompagnement auprès de la direction et des différents départements et services de 
l’établissement : 

Assure l’interface avec la direction, les services et départements pédagogiques dans les domaines RH. 
Conseille les autres services, dans le cadre de son domaine d’expertise. 
Définit et assure le suivi de la politique de formation. 
Accompagne des projets d’évolution de services et/ou d’organigramme et développe des actions de ressources 
humaines qualitatives 
 

- Encadrement et animation du service :  
Assure l’encadrement direct des agents de son équipe (un agent de catégorie A, chargé plus particulièrement de la 
supervision paye, quatre agents de catégorie B, un agent de catégorie C) 
Coordonne l’ensemble des activités du service et s’assure de l’adaptation du service aux évolutions du secteur.  
 

 
Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 
Compétences techniques : 
 
❖ Connaissance du droit de la fonction publique (confirmé) 
❖ Encadrement d’équipe (confirmé) 
❖ Capacité d’analyse et de synthèse (confirmé) 
❖ Expérience en matière de conduite de changement (confirmé) 
❖ Bonne connaissance des outils informatiques (maitrise) 
❖ Bonne maitrise de la gestion des emplois et crédits RH (maitrise) 
❖ Connaissance souhaitée de la paye fonction publique 

 

Savoir-faire 
 

❖ Expérience significative sur missions similaires indispensable 
❖ Capacité d’organisation et de proposition 
❖ Sens de la communication 
❖ Aisance rédactionnelle 
❖ Capacité de négociation 

 

Savoir-être (compétences comportementales) 
 

❖ Rigueur et réactivité 
❖ Grande discrétion et sens de la diplomatie 
❖ Aptitude au travail en équipe et sens des relations humaines 
❖ Disponibilité  

 

 
Environnement professionnel : 
 

Liaisons hiérarchiques :  
Sous l’autorité du directeur adjoint du CNSMD Lyon. 
 
 



 

 

 
Liaisons fonctionnelles :  
L’ensemble chefs de service. 
 
« 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 ? 
 
Les candidats doivent envoyer avant le 10 mai 2019 un dossier de candidature comprenant une lettre de motivation et 
un curriculum vitae détaillé par courriel à recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr et à olivier.crouzet@cnsmd-lyon.fr  
Pour tout renseignement contacter Olivier CROUZET, directeur adjoint au 04 72 19 26 04. 
 
Poste susceptible d’être vacant au 1er novembre 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. 

 
Date de mise à jour de la fiche de poste : 01/04/2019 
 

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