
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 : CHEF.FE DU SERVICE DES AFFAIRES 
JURIDIQUES ET FINANCIERES (H/F) 
2021-528012 

 Catégorie/ Corps – fonction  
ATTADM fonctionnaire ou contractuel 

de catégorie A  
 

Rifseep : catégorie 2 
 

 

Domaine(s) Fonctionnel(s) : FINANCES 
 

Emploi(s) Type : GBF11 –  
 

Localisation administrative et géographique / Affectation :  
 
Conservatoire national supérieur de musique et danse de Lyon  
3 QUAI CHAUVEAU 69266 LYON CEDEX 09 
 

 

 

Missions et activités principales :  
 
Le-la directeur-trice aura pour objectif de structurer l’activité du service des affaires juridiques et financières  
Nouvellement créé.  
 
Missions de manager :  
Il-elle encadrera directement deux agents de catégorie A (un adjoint aux finances, un juriste) , un agent de catégorie B, 
adjoint de l’agent comptable et un agent de catégorie C placé sous la responsabilité direct du responsable adjoint.  
 
Missions de conseil et pilotage stratégique  
Il/elle assistera et conseillera la direction dans la définition des orientations financières stratégiques tout en alertant sur les 
risques techniques et juridiques.  
 
Il/elle veillera à l’animation et au pilotage de la fonction financière avec la refonte de l’architecture budgétaire,  
la proposition de tableaux de bord, un suivi en lien avec le SRH des indicateurs liés aux ETPT et masse salariale. 
Ainsi il assurera un reporting de qualité visant à éclairer la direction sur les choix stratégiques à venir.  
 
 
Il/elle pilotera, en lien avec l’adjoint aux finances, toutes les opérations de préparation et de suivi du budget de  
fonctionnement et d’investissements, et de sécurisation de la chaine de la dépense (plan de contrôle interne 
 financier et comptable). 

 
Il/elle assurera en lien avec l’adjoint aux affaires juridiques le suivi des marchés publics, le cadrage des actes qui 
engage le CNSMDL, il aidera la direction à la définition d’une politique partenariale. 

 
Il/elle prendra part à la création d’une cellule « fundraising » dédiée à la recherche de fonds propres (mécénat, taxe 
d’apprentissage, sponsoring.), et participera à son animation.  
 

  Compétences principales mises en œuvre :  
 
Pilotage, contrôle et organisation de la gestion financière  
 

 



 

 Compétences techniques :  
 

 Connaissances avérées des principes de la gestion publique et de pilotage budgétaire d’un opérateur public  
d’une part et de droit public d’autre part.  

 Expérience en gestion financière et/ou contrôle de gestion 
 

 

 Savoir-faire :  
 Capacité d’animation et prospective sur une matière complexe – expérience de conduite du changement  

sera appréciée.  

 Capacité à percevoir les enjeux et à anticiper  

 Aisance orale, capacité analytique et rédactionnelle 
 

 

 Savoir-être : 
 Rigueur et réactivité 

 Sens de l’initiative 

 Aptitude au travail en équipe et sens des relations humaines 
 

 

 

Environnement professionnel : 
 
Le Conservatoire national supérieur de musique et danse de Lyon a été crée en 1980. C’est un établissement 
d’enseignement supérieur (EPA) relevant du Ministère de la culture et Communication, chargé de former des musiciens 
et danseurs. L’équipe pédagogique est constituée de 170 enseignants. L’équipe administrative et technique 
regroupe 77 personnes. Les effectifs étudiants sont de 500 musiciens et 100 danseurs. Près de 300 manifestations 
publiques sont réalisées chaque année par les étudiants. 
 
Le service des affaires financières à la charge de la gestion du budget de l’établissement (au Budget initial 2019 de 
14 215 K€ en section de fonctionnement et 2 448 K€ en section d’investissements). 
 
Liaisons hiérarchiques : Sous la responsabilité directe de la direction adjointe 
Liaisons fonctionnelles : direction ; tutelle ministérielle, autres services ; prestataires 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 :  
Variation d’activités classiques dans le secteur financier des établissements d’enseignement supérieurs (ouverture et fin 
de gestion, conseil d’administration, rentrées universitaires, pilotage par projets, recettes fléchées…) et institutionnel (de 
droit public) d’un établissement public administratif ;  
 

 

Qui contacter ? Coralie WALUGA, directrice adjointe 
Coralie.waluga@cnsmd-lyon.fr 
 
Candidatures : envoyer CV et lettre de motivation 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 :  
 

Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de recrutement 
 

 

mailto:Coralie.waluga@cnsmd-lyon.fr
mailto:recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr

