
 

 

 

 
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 de la communication   Catégorie statutaire / Corps :ATTADM 

 Catégorie A de la fonction publique 
RIFSEEP Groupe 3 ouvert aux 
contractuels  

 
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 du cursus sur le modèle 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 (la) chef(fe) du service de la communication (3 personnes avec lui) est intégré à l’équipe des cadres des services 
supports et métiers sous l’autorité de la directrice adjointe.  
Il(elle) définit et met en œuvre la stratégie de communication interne et externe du CNSMDL. Il(elle) est en charge 
de la promotion de l’image de marque du CNSMDL, de sa formation et sa recherche et de ses productions 
pédagogiques auprès des partenaires, et de tous les publics. 
 
Missions et activités principales : 
 
A ce titre, il (elle) doit organiser et superviser des actions et outils de communication, gérer des relations extérieures, 
et définir la stratégie de communication à l'interne et à l'externe.  
Plus particulièrement, il(elle) aura à :  
 

• Élaborer une stratégie de promotion et de communication en lien avec un nouveau projet de service qu’il 
aura à proposer ;  

• Concevoir, piloter et mettre en œuvre un plan de communication tant externe qu’interne ;  
• Assurer les relations presse ;  
• Réaliser les communiqués de presse en collaboration avec la direction ;  
• Animer les communautés sur les réseaux sociaux et mettre en place une communication virale ;  
• Participer à des événements (salons, conférences, collecte de fonds …) pour y faire la promotion des 

actions du CNSMDL ;  
• Piloter le site web, son architecture globale et son évolution ; gérer le contenu et en particulier les pages 

dédiées aux actualités ;  
• Piloter la rédaction de la newsletter interne, et gérer son envoi ;  
• Surveiller l’e-réputation et en faire des comptes rendus réguliers ;  



 

 

• S’assurer de la cohérence des outils de communication avec la stratégie et l’identité graphique du 
CNSMDL ; 

• Accueillir des publics pour des visites. 
 

 
Compétences principales mises en œuvre : (cotés sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 
 
Compétences techniques : 
Gérer une équipe de 2 personnes et un budget 
Piloter un projet 
Utiliser des outils bureautiques 
Utiliser des outils de web analyse 
Employer des techniques de communication 
Anglais courant  
 
Savoir-faire 
Concevoir et réaliser des actions ou outils de communication (plaquette de l’établissement, rapport annuel, affiches…) 
Gérer les relations avec la presse et les partenaires  
Participer à des actions ponctuelles (communication sociale, gestion de crise…) 
Mettre à jour les tableaux de bord, données, bilan 
Concevoir une ligne éditoriale 
 
Savoir-être (compétences comportementales) 
Se montrer agile et proactif dans ses démarches 
S’adapter aux changements, à l’incertitude et à la complexité 
Comprendre les enjeux relationnels  
Prendre en compte plusieurs paramètres à la fois dans ses analyses et ses décisions 
Faire preuve d'ouverture d'esprit et d’impartialité en étant factuel 
Développer l’empathie et l’écoute positive 
Entretenir des relations assertives avec les différents interlocuteurs 
 
 
Environnement professionnel : 
 
Liaisons hiérarchiques :  
direction : directeur et direction adjointe.  
 
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 ? Coralie Waluga – coralie.waluga@cnsmd-lyon.fr 
 
Candidatures : envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr 
Date limite de réception des candidatures 13 juillet 2020 
 
Poste à pourvoir 1ER septembre 2020  
 

Date de mise à jour de la fiche de poste : 12/06/2020 
 
Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de recrutement 


