
 

 

 
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(fe) du service des productions 
pédagogiques 

 Catégorie statutaire / Corps : 
 Catégorie A de la fonction publique 
poste ouvert aux contractuels 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 LMD (Licence-Master-Doctorat). 
Il compte plus de 650 étudiants inscrits répartis entre différentes formations : musiciens, danseurs et formation à 
l’enseignement musique et danse ; et plus de 90 partenaires à l’international. 

Le service des productions pédagogiques (création de service, 3 personnes dont le chef de service) a pour mission 
de coordonner et de mettre en œuvre sur les plans administratif et technique, sous la conduite du directeur et en lien 
avec les services de la régie et de la communication, la programmation des activités artistiques et pédagogiques 
proposées par les directeurs et responsables pédagogiques, notamment : 

o Hors les murs, l’organisation des spectacles et concerts, performances et actions artistiques, en lien avec 
les partenaires du CNSMDL avec lesquels le chef de service formalise tout conventionnement nécessaire ; 

o La diffusion et la programmation de la tournée du jeune ballet, en lien avec le département des études 
chorégraphiques ;  

o Dans les murs, les évènements chorégraphiques et musicaux, concerts d’orchestres, de musique de 
chambre, de chœurs, spectacles de danse, spectacles lyriques, récitals, spectacles scolaires. Il gère aussi 
la billetterie liée ; 

o L’organisation des séminaires, des classes de maîtres et le suivi des conférences en lien avec les 
départements et les directions pédagogiques ; 

o La mise en œuvre à moyen terme de la politique d’éducation artistique et culturelle en lien avec les 
départements pédagogiques. 

 
Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 
Compétences techniques : 
• Effectuer les analyses de faisabilité budgétaire, technique et logistique de ces projets, soumis à l’arbitrage du 
Directeur ; 

• Etre garant du respect de la réglementation en vigueur concernant toutes les activités de production et de diffusion 



 

 

(plannings, contrats d’engagement d’artistes, contrats de commande, conventions de partenariat, cessions de droits, 
etc.) ; 

• Assurer la coordination avec le service communication pour l’élaboration des livrables de toute nature, supports à 
toute la programmation. 

Connaissances requises : 
• Cadres juridique, financier et technique de l’activité de production musicale (expert) ; 
• Conduite de projet (expert) ; 
• Anglais indispensable ; 
• Bonne culture musicale et chorégraphique. 
 
Capacités : 
• compétences managériales dans l’encadrement et l’animation d’une équipe ; aptitude à gérer les situations 
individuelles et collectives (expert) ; 
• capacités organisationnelles (planification, anticipation, maîtrise des délais) (expert) ; 
• capacités à mener une analyse stratégique et piloter des projets ; 
• capacités de rédaction et de synthèse. 
 
Savoir-faire : 
• Encadrer et animer une équipe pluridisciplinaire : définir et évaluer des objectifs, analyser les compétences, 
déléguer, conduire des réunions, etc. ; 
• Faire preuve d’initiative et être force de proposition auprès de la direction ; 
• Rendre régulièrement compte à sa hiérarchie ; 
• Préparer, défendre et exécuter un budget ; 
• Valoriser l’activité du service et communiquer. 
 
Savoir-faire 
Expérience dans un poste similaire  
 
Savoir-être (compétences comportementales) 
- Rigueur et discrétion 
- Aptitude à la compréhension des enjeux  
- Aptitude au conseil et à la restitution – capacité à animer un réseau  
 
 
Environnement professionnel : 
 
Liaisons hiérarchiques :  
Direction du CNSMD Lyon  
 
Liaisons fonctionnelles :  
Direction et services  
« 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 ? informations via le Service des ressources humaines sur l’adresse 
recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr 
 
Candidatures : envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr 
Date limite de réception des candidatures – le 16 juillet 2020 
Poste à pourvoir - septembre 2020 
 

Date de mise à jour de la fiche de poste : 16/06/2020 
 
Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de recrutement 


