
 

RECRUTEMENT 2019  

Recrutement d’un cadre pédagogique (H/F)  

Dès que possible  

Le CNSMD de Lyon organise le recrutement par intérim d’un cadre pédagogique coordinateur de la 
musique de chambre, à temps complet (35h par semaine), et disponible dès que possible. 
La musique de chambre est un point cardinal de la formation du musicien au CNSMDL, en tant que 
discipline complémentaire comme en tant que spécialisation en cycle master. 
Le recrutement est prévu pour une durée minimum de 6 mois, dans l’attente de l’organisation d’un 
concours. 

La formation par l’expérience de la scène, conduite avec des partenariats professionnels 
remarquables, renforce la capacité des jeunes artistes à se définir, à toucher les publics, et à 
s’insérer. C’est pourquoi l’établissement porte une attention particulière au soutien de ses ensembles 
et à l’accompagnement de l’initiative étudiante.  

Le département de musique de chambre du CNSMDL est composé de sept professeurs permanents. 

Profil de poste :  

Diplôme souhaité de l’enseignement supérieur musique/musicologie, avec une expérience dans le 
secteur des arts de la scène, et familier de l’architecture LMD.  

Contenu de la mission :  

A la croisée des services des études, de la programmation et la communication, le coordinateur 
travaille aux cotés des chefs de départements et des professeurs de musique de chambre, sous 
l’autorité du directeur du CNSMDL et sous la responsabilité pédagogique du directeur des études 
musicales. 
Chargé du suivi pédagogique des étudiants, il les aide à mettre en œuvre au mieux leurs différents 
projets de musique de chambre, veillant au respect des exigences des cursus accomplis sous la 
responsabilité artistique et pédagogique des professeurs de musique de chambre.  

Interlocuteur avisé des différents partenaires du département de musique de chambre (au niveau 
international, national et régional), il est chargé du suivi des opérations extérieures, des productions et 
des opérations de médiation. 
Il organise les évaluations intermédiaires et terminales relevant de son secteur d’activité, supervise les 
acquisitions des étudiants et les enregistre dans les systèmes informatiques du service des études.  

En collaboration avec ce service il participe à l’organisation des évènements, séminaires et invitations 
du département de musique de chambre. 
Il collabore également avec les services de la régie, de la communication, et des relations 
internationales, pour le bénéfice des étudiants.  

La mission comporte également le suivi des projets des étudiants en 3ème cycle Artist Diploma, en 
liaison avec les professeurs référents.  



Cette mission nécessite une grande disponibilité et la présence quotidienne au CNSMD ou dans les 
sites partenaires.  

La mission est susceptible d’évoluer en fonction du projet de l’établissement.  

Un excellent relationnel, la capacité à travailler en équipe, à favoriser la mise en œuvre de 
partenariats avec les acteurs du milieu artistique et pédagogique sont des compétences 
indispensables. 
 
Pratique de l’anglais souhaité.  

Le recrutement s’effectuera sur dossier et entretien. 

Merci d’envoyer : 

•  Une lettre de motivation,  

•  Un curriculum vitae détaillé (études générales et musicales, activités professionnelles, 

artistiques, de recherche, etc...)  

Date limite d’envoi des dossiers de candidature le 25 août 2019 à : 
recrutement.enseignant@cnsmd-lyon.fr  

 
Prise de fonction : Dès que possible 
Renseignements complémentaires : recrutement.enseignant@cnsmd-lyon.fr  

Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon  

Service des ressources humaines 
3, quai Chauveau 
CP 120 – 69266 Lyon cedex 09  

 


