
 
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 

Poste  2021- 702811 
 
 
Intitulé du poste :  
Contrat de projet - durée : 5 ans 
CHARGÉ(E) D’OPÉRATIONS (H/F) 

 Contractuel cat.A  
 

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Immobilier – Bâtiment - Infrastructure 
 
 
Emploi(s) Type : Chargé(e) d’opérations  
 
Localisation administrative et géographique / Affectation : 
 
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. 
Établissement public sous tutelle du Ministère de la Culture, le CNSMD est régi par le décret n°2009-201 du 
18 février 2009, il est administré par un Conseil d’administration dont le président est nommé par décret du 
ministre de la Culture. 
Site 1 : 3 quai Chauveau LYON « Musique » 
Site 2 : 6 quai Saint Vincent LYON « Danse » 
Le site « musique » dispose de 110 salles d’enseignements, de salles publiques, d’une résidence étudiante 
(environ 55 lits) et de bureaux administratifs.  
Le site « Danse » situé au dernier étage du bâtiment de la DRAC, de l’autre côté de la Saône dispose de : 5 
studios de danse, de 2 salles d’enseignement, de locaux techniques et de bureaux administratifs. 
Depuis 2014 le Conservatoire occupe deux bâtiments mis à disposition par la préfecture, sur le Site 
« Musique », ces bâtiments disposent de 22 salles d’enseignement et de 5 bureaux administratifs. 
 
Le service Patrimoine est composé du : 
Pôle Logistique : Activités liées au fonctionnement et à l’exploitation du site ;  
Pôle Maintenance - Hygiène et sécurité : En charge de l’entretien courant, les réparations et l’amélioration du 
patrimoine et du respect de la réglementation hygiène et sécurité (ERP et Code du Travail) ; 
Pôle Immobilier : Activités liées à l’évolution et à l’amélioration du patrimoine. En charge des grosses 
opérations en PPI et en particulier des projets immobiliers en cours. 
 
Contexte : 
Le CNSMD est concerné par 2 projets immobiliers : 
- La création d’un campus artistique : Projet immobilier de rénovation et d'extension, en site occupé, du 
CNSMD Lyon  
Sous l'égide du ministère de la Culture, ce projet a été validé fin 2020 par la commission nationale de 
l’immobilier public (CNIP). Les études ont démarré en 2021. Un diagnostic patrimonial et la désignation d’un 
programmiste sont en cours. Le démarrage des travaux est envisagé en 2024. 
- Le Plan de relance énergétique et plan de relance culture : Cette opération validée en décembre 2020 
concerne la rénovation énergétique d’une partie du site et la réhabilitation complète d’un bâtiment. L’équipe 
de maitrise d’œuvre a été désignée en mai 2021 et les études sont en cours. La consultation des entreprises 
est prévue mi-septembre et les travaux doivent démarrer en janvier 2022. 
 
Pour le pilotage de ces 2 opérations, le CNSMD a délégué la maitrise d’ouvrage à l’Université de Lyon 
(convention de délégation de maitrise d’ouvrage signée début 2021). 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.cnsmd-lyon.fr/fr-2/letablissement/conseil-dadministration


 
 
 
 
Missions et activités principales :  
 
Rattaché(e) au pôle immobilier, le(la) chargé(e) d’opération sera chargé(e) d’assister la cheffe du service 
patrimoine dans la conduite d’opérations en site occupé, de construction et de réhabilitation liées  
aux projets immobiliers de l’établissement en lien avec la maitrise d’ouvrage déléguée. 
 
CONDUITE D’OPÉRATIONS : 
- Assurer la conduite d’opérations en site occupé : Piloter les opérations tiroirs, planifier les opérations de 
déménagements en lien avec les usagers du site, participer au suivi des études et des travaux en lien avec 
la maitrise d’ouvrage déléguée, gérer les interfaces travaux / exploitation et fonctionnement  
de l’établissement.  
 
- Assurer l’interface avec les utilisateurs et usagers : Travailler en transversalité avec l'ensemble  
des services, la Maitrise d’Ouvrage Déléguée ainsi que les partenaires et intervenants extérieurs. 
 
- Assurer l’interface avec l’ensemble des prestataires nécessitant une intervention sur site (diagnostics 
divers, sondages, etc.) et gérer les modalités d’intervention en lien avec les contraintes de services. 
 
- Veiller au bon déroulement des études réalisées par les maîtres d’œuvre et à l’adéquation  
programme/projet.  
Participer au contrôle de l’exécution des travaux dans le respect des règles, des délais et du budget.  
Assurer la relecture / validation des dossiers des marchés ;   
 
- Vérifier la cohérence et la planification des opérations en intégrant les conditions de fonctionnement du 
bâtiment ; 
 
- Préparer des opérations de mise en service de l'équipement : DOE, DIUO, assurances, contrats de 
maintenance, organigramme des clés, déménagement, formation des utilisateurs, GPA… 
 
- Représenter l’établissement aux réunions techniques et de chantier, en l’absence de la cheffe de service. 
 
 
 
Compétences principales mises en œuvre :  
 
Compétences techniques : 
Compétences et expérience dans la conduite de projets et opérations de travaux en site occupé (expert) 
Règles techniques de la construction (TCE) (expert),  
Réglementation ERP, accessibilité et normes de construction (expert), 
Sécurité et hygiène sur les chantiers (maitrise), 
Réglementation en matière de marchés publics (prestations intellectuelles et travaux) (maîtrise), 
Règles de la comptabilité publique (maîtrise). 
 
 
Savoir-faire 
Utiliser les outils informatiques (Word, Excel, Project, Autocad, VectorWorks ….) 
Appliquer la réglementation en vigueur sur son périmètre d’intervention ; 
Aptitude à la conduite de projet et de travaux. 
Savoir rédiger ; 
Être force de proposition sur le plan de l’organisation ; 
Faire preuve d’esprit de synthèse et de qualités organisationnelles ; 
 
 
Savoir-être (compétences comportementales) 

Aptitude au travail en équipe ; 
Capacité à partager les informations à alerter et à rendre compte ; 
Qualités relationnelles avec les usagers et les prestataires (aptitudes à la négociation et à la 



concertation) ; 
Rigueur et organisation ; 
Autonomie, Disponibilité ; 
Esprit d’initiative et sens des responsabilités ; 
 
 

Environnement professionnel : 
  
Liaisons hiérarchiques : 
La cheffe du service Patrimoine. 
Liaisons fonctionnelles : 
La cheffe du service patrimoine (en charge du projet immobilier), la maitrise d’ouvrage déléguée, les 
entreprises et autres intervenants externes, les institutions et les usagers et avec l’ensemble des services et 
départements du Conservatoire 
 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :  
Grande disponibilité liée aux cycles de fonctionnement de l’établissement et aux impératifs des opérations 
de travaux.      
Télétravail : les demandes s’examinent en fonction du protocole de télétravail voté le 2 juillet 2021 
 
Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
Formation requise : École d’ingénieurs, école d’architecture ou formation universitaire en construction, 
bâtiment 
Une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire est requise 
 
 
Qui contacter ? 
 
Renseignements :  
Auprès de Rym HAMZA, cheffe du service Patrimoine :  
Rym.hamza@cnsmd-lyon.fr 
 
Candidatures : envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr  
 
Date limite de réception des candidatures : 13 octobre 2021 
 
Poste vacant, à pourvoir dans les plus brefs délais   
 
- 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 
 
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. » 
 

mailto:recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr

