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         FICHE DE POSTE 2020-473975 
 
 

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 :  
Chargé-e d’administration (H/F)  

 Catégorie/ Corps - fonction  
Secrétaire administratif 
Cat. B Fonctionnaire / Contractuel  
Groupe RIFSEEP : 2 

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Education et formation tout au long de la vie  
 
Emploi(s) Type : ADM04A 
 
 
Localisation administrative et géographique / Affectation : 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon 
Établissement 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 600 étudiants inscrits répartis entre différentes formations : musiciens, danseurs 
et formation à l’enseignement musique et danse.  
 
En appui à la Directrice des études chorégraphiques, la Cheffe de département pédagogie danse et le Coordinateur 
pédagogique de la formation DNSP danseur, le service administratif danse contribue à la mise en œuvre des 
programmes pédagogiques et artistiques et actions spécifiques des formations, DNSP Danseur (1e cycle) et formation 
à l’enseignement artistique et chorégraphique / CA de professeur de danse (2e cycle).  
 
Composée de 4 agents en poste et de 3 agents d’accueil-gardiennage, l’équipe apporte ses compétences en matière 
de gestion administrative, financière, logistique et fonctionnelle. Elle travaille en collaboration étroite avec les autres 
services support administratifs et techniques de l’Établissement. 
 
 
Missions et activités principales 
 
Le-la Chargé-e d’administration réalise diverses tâches de gestion administrative et participe au bon fonctionnement 
du service.  
 
Il-elle a pour mission de gérer des dossiers transversaux spécifiques aux formations DNSPD (Diplôme national 
supérieur professionnel de Danseur) et FEAC (Formations à l’enseignement aux Arts Chorégraphiques). 
Il-elle actualise les données de suivi d’activité (tableaux de bord), suit la mise en œuvre de l’offre de formation, 
intervient dans le domaine de la formation professionnelle continue, participe au montage de grands dossiers, rédige 
et mets en forme des documents juridiques (conventions), assure le suivi des engagements des intervenants externes, 
effectue des tâches courantes de secrétariat et rédige les compte rendus de réunion. 
  
Il-elle apporte son concours, avec les autres agents de l’équipe, aux temps forts du service (bilans, dossier de rentrée 
Universitaire, manifestations et évènements divers in situ ou hors site …) 
 
Dans l’exercice quotidien de ses fonctions, il assume les tâches suivantes :  
 



	

2	
 

Gestion de dossiers, transmission de données et suivi des tableaux de bord : 
 - Actualisation et suivi des situations administratives des stagiaires de la formation professionnelle continue de la FEAC 
– volume : 20 à 40 stagiaires par an 
 
- Suivi de l’engagement des intervenants externes et formateurs pour les formations DNSPD et FEAC, en collaboration 
avec le service des ressources humaines (enseignants, artistes chorégraphiques, formateurs, correcteurs, tuteurs, 
sujets pédagogiques) effectue les réservations de voyage et d’hébergements et validation des frais de missions.  
 
  
Élaboration et suivi des conventions : 
 - Conventions individuelles, OPCO (opérateurs de compétences) et autres financeurs, prestataires, conservatoires et 
structures partenaires  
 - Conventions de stage d’immersion en milieu professionnel des étudiants danseurs 
 
Gestion et suivi des concours de la FEAC : 
 - Information et conseil aux stagiaires, validation des dossier recevabilité, suivi des dossiers et devis de prise en charge 
des candidats.  
 
Gestion et suivi des tutorats de la FEAC : 
 - Contacts conservatoires et tuteurs, préparation des attestations pour les Opérateurs de compétences (OPCO). 
 
Suivi de la formation professionnelle continue : 
 - Effectue une veille attentive des mises à jour et réformes des textes juridiques.  
 
 - Inscriptions sur les plateformes FPC (KAIROS, CARIF, EDOF, AFDAS), déclarations annuelles DIRRECT, conseil et 
suivi des dispositifs de prises en charge pour les candidats et stagiaires de la formation et transmission des formulaires 
à pôle emploi.  
 
Participation au montage des dossiers :  
 - Accréditation (DNSPD /FEAC), habilitation et certification (FEAC)  
 - Préparation et actualisation des tableaux de réclamations et améliorations dans le cadre de la démarche de qualité. 
 
Tâches courantes de secrétariat et rédaction de compte rendus de réunions. 
 
Compétences techniques  
- Bonnes connaissances dans le domaine de la formation professionnelle continue  
- Connaissance de l’organisation de l’enseignement artistique initial et supérieur, français et européen (apprécié) 
- Maîtrise des outils bureautiques - logiciels Microsoft office (Word, Excel, Power Point)  
- Bilingue ou pratique de l’anglais (souhaité) 
 

 

Savoir-faire (compétences opérationnelles) 
- Savoir organiser son activité en tenant compte des contraintes et des échéances, savoir anticiper 
- Témoigner d’une très bonne capacité d’analyse et de synthèse 
- Témoigner d’aisance et de rigueur dans les pratiques et procédures administratives 
- Savoir rendre compte de son activité 
- Savoir s’adapter et participer aux changements  
- Savoir gérer les situations de stress  
 

 

Savoir-être (compétences comportementales) 
- Autonomie 
- Polyvalence  
- Esprit d’initiative, réactivité 
- Adaptabilité, écoute et disponibilité 
- Discrétion  
- Aptitude au travail en équipe 

 

 

 
Environnement professionnel : 
 
Liaisons hiérarchiques :  
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Le-la Chargée d’administration est placé.e sous l’autorité hiérarchique directe de l’Adjointe à la Directrice des études, 
Cheffe du service administratif danse.  
 
Liaisons fonctionnelles :  
Directrice des études chorégraphiques, Cheffe du département de la FEAC, Coordinateur pédagogique, agents du 
service, les différents services administratifs de l’établissement, étudiants danseurs et stagiaires de la FEAC, 
enseignants et formateurs, intervenants ponctuels, artistes invités et partenaires extérieurs.  
 
«	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.	» 
 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :  
- Amplitude horaire variable les jours d’examens et de concours et possibilités de travail certains week-ends au cours 
de l’année universitaire dans le cadre d’évènements ou manifestations diverses. 
 
 
Qui contacter ? 
Renseignements :   
Madame Anne-Marie Lormeau, Adjointe à la Directrice des études chorégraphiques, Cheffe de service 
anne-marie.lormeau@cnsmd-lyon.fr LD : 04 72 10 46 04  
 
Candidatures :  
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 5 novembre 2020 à recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr 
 
- 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 : le 30/09/20 
Les	candidatures	seront	examinées	collégialement	par	au	moins	2	personnes	formées	au	processus	de	recrutement	
 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


