
 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.trice au Département des études 
chorégraphiques H/F 

 Contractuel exclusivement 
1ère catégorie  
(équivalent catégorie A)  

 
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 

 

Missions : 
 
Le coordinateur pédagogique est placé sous l’autorité hiérarchique de l’adjointe à la directrice des études 
chorégraphiques. 
  
Sa mission principale consiste à concevoir et à coordonner les emplois du temps du département des études 
chorégraphiques, collecter et traiter toutes les informations susceptibles de les modifier et veiller à la bonne articulation 
entre les activités et les emplois du temps.  
 
Le coordinateur pédagogique assure l’interface relationnelle entre la direction des études, les équipes administrative et 
enseignante, les musiciens accompagnateurs, étudiants et intervenants extérieurs. Il participe aux réunions 
pédagogiques et en rédige les comptes-rendus.  
 
Il assiste l’adjointe de la directrice, chef.fe de service, dans le suivi logistique de l’ensemble des activités du 
département des études chorégraphiques (intervenants extérieurs, projets enseignants, représentations et 
manifestations diverses …) et s’assure du remplacement des enseignants et musiciens accompagnateurs lorsque ceux-
ci sont en mission, en arrêt maladie ou bien encore lorsqu’ils bénéficient d’une autorisation d’absence exceptionnelle. 
 
En synergie avec la directrice des études, il collabore à l’organisation et au suivi pédagogique du dispositif de formation,  
à la rédaction et mise à jour des informations pédagogiques, planifie et coordonne l’activité de l’équipe enseignante, suit 
les processus d’évaluation, établit et soumet le calendrier annuel des cours (disciplines pratiques, théoriques, 
somatiques, interventions de professeurs et chorégraphes invités). Il participe à la mise en œuvre des actions de 
développement nécessaires aux évolutions pédagogiques du cursus et contribue à promouvoir et à valoriser les actions 
du département.  
 
Le coordinateur pédagogique travaille en lien étroit avec l’équipe des enseignants et rencontre régulièrement chacun 
d’entre eux afin de recueillir les demandes concernant l’attribution de temps supplémentaires de répétitions (projets), 
l’aménagement de plages horaires en vue d’un travail préparatoire aux examens ou aux spectacles et la réattribution de 
studios dans l’optique d’un travail nécessitant un espace plus important ou toute autre demande spécifique. 
 
Il lui revient aussi de répartir équitablement le temps d’occupation des studios aux étudiants souhaitant développer un 
travail personnel et d’organiser, en relation avec l’adjointe de la directrice des études, le prêt et la location de studios de 
danse aux structures externes.  
 
Avec le concours du chargé de scolarité, il veille à l’intégration des étudiants en mobilité Erasmus, Freemovers, gère les 
demandes d’autorisations exceptionnelles de présence aux cours des danseurs externes à l’établissement et veille à 
l’articulation des emplois du temps de la licence et du dispositif d’accompagnement des cours de soutien en tutorat des 
étudiants poursuivant leur scolarité par le biais du Centre National d’Etudes à Distance (CNED). 
 
Il collecte et transmet au service de l’Observatoire de l’insertion professionnelle, les informations relatives aux parcours 
professionnels des danseurs sortants et anciens diplômés..  
 
Il collabore, avec les autres agents du service, aux temps forts et à la préparation de dossiers spécifiques (rentrée 
universitaire, concours d’entrée et de sortie etc …). 
 



Compétences principales mises en œuvre : (cotées sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 

Profil  
- Titulaire d’un diplôme d’état : DE ou CA (classique ou contemporain) 
- Expérience dans l’enseignement de la danse  
- Solide culture chorégraphique 
- Bonnes connaissances du réseau professionnel (pédagogique, artistique et chorégraphique) 
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Power Point …) 
- Bilingue ou pratique de l’anglais (souhaité) 

Savoir-faire 
- Grandes capacités organisationnelles  
- Témoigner de diplomatie face aux situations de stress et de conflits  
- Capacité d’adaptation aux contraintes d’emploi du temps 

Savoir-être (compétences comportementales) 
- Sens de la communication 
- Esprit d’initiative 
- Autonomie 
- Ecoute et disponibilité 
- Discrétion  
- Aptitude au travail en équipe 

 

Environnement professionnel : 
 
Le Conservatoire national supérieur de musique et danse de Lyon a été crée en 1980. C’est un établissement 
d’enseignement supérieur relevant du ministère de la Culture, chargé de former des musiciens et des danseurs. 
L’équipe pédagogique est constituée de 170 enseignants. L’équipe administrative et technique regroupe 63 personnes. 
 
Les effectifs étudiants sont de 500 musiciens et 90 danseurs. Près de 300 manifestations publiques sont réalisées 
chaque année par les étudiants. 

 
Aux côtés de la directrice des études chorégraphiques, l'équipe administrative du service danse contribue à la mise en 
œuvre du projet pédagogique et artistique de la formation DNSP Danseur-interprète au CNSMD.  
 
Elle a pour mission d’assurer le suivi en gestion (organisation logistique et administrative) des programmes et actions 
spécifiques au cursus danse, en collaboration étroite avec l'ensemble des services de l'établissement. 

 
L’équipe actuelle est constituée de cinq agents : un chef de service, un assistant pédagogique, un gestionnaire 
scolarité, un assistant (secrétariat / accueil) et une assistante administrative. 
 

Liaisons hiérarchiques :  
Le coordinateur pédagogique est placé sous l’autorité hiérarchique directe de l’adjointe de la directrice, cheffe du 
service administratif danse  
 
Liaisons fonctionnelles :  
Directrice des études chorégraphiques, agents du service, les différents services administratifs du CNSMD, 
enseignants, musiciens accompagnateurs et étudiants du département des études chorégraphiques, intervenants 
ponctuels, artistes invités et partenaires extérieurs. 

 

 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : 
- Poste à temps complet 
- Possibilités de travail certains soirs ou week-ends au cours de l’année universitaire dans le cadre des 

examens ou concours de fin d’année ou lors de diverses manifestations du département danse.  

 
Qui contacter ? 
Renseignements auprès de Madame Anne-Marie Lormeau, adjointe à la directrice des études chorégraphiques : 
anne-marie.lormeau@cnsmd-lyon.fr ou au 04 72 10 46 04  
 
Candidatures : envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr avant le 30 novembre 
2019 inclus 
 
 
« Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la Culture et ses établissem ents 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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