
 

 

 

FICHE DE PROPOSITION DE STAGE 
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) Stagiaire 
Productions Pédagogiques 

 Catégorie statutaire / Corps : 
Stage de 6 mois indemnisé 

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Culture, administration du spectacle vivant 
 
Localisation administrative et géographique / Affectation : 
Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon 
Etablissement public administratif sous tutelle du ministère de la Culture 
3 quai Chauveau – C.P. 120 – 69266 LYON CEDEX 09 
 

Environnement professionnel 

Le Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon a été créé en 1980. C’est un établissement 
d’enseignement supérieur relevant du ministère de la Culture, chargé de former les talents de demain : une 
grande école d’excellence et d’innovation à l’écoute des artistes étudiants musicien.nes et danseur.ses 
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). 

L’équipe pédagogique est constituée de 170 enseignant.es. L’équipe administrative et technique regroupe 
63 personnes. Les effectifs étudiants sont près de 600 musicien.nes / danseur.ses. Plus de 400 
productions pédagogiques sont réalisées chaque année par les étudiant.es, avec de nombreux partenariats 
au niveau national et international. 

 
Créé fin 2020, le Service des Productions Pédagogiques a pour mission de coordonner et de mettre en 
œuvre sur les plans administratif et technique, sous la conduite de la directrice adjointe et en lien étroit avec 
l’ensemble des départements et services, la programmation des activités pédagogiques et artistiques du 
Conservatoire. Le service orchestre également le cycle de conférences « Aspects Pratiques du Métier », 
représentant une trentaine d’interventions annuelles de professionnels du secteur auprès des étudiant.es. 
Le service est aujourd’hui constitué de la responsable de service, de 2 chargé.es de productions et d’un.e 
apprenti.e chargé.e de production. 
 

Missions et activités principales 

Au sein du service, le.a stagiaire interviendra principalement sur le développement de la méthodologie et 
des outils de suivi de projet dans le cadre de l’accompagnement des productions pédagogiques : appui au 
cadrage initial, rétroplanning, suivi des avancements, reporting et tableau de bord, etc. Il.elle facilitera 
l’intégration des processus, qu’ils soient manuels ou connectés à des systèmes dédiés, afin de 
systématiser l’organisation du service et augmenter l’efficience du travail de production. Il.elle concourra à 
une meilleure intégration et une plus grande visibilité du travail de production dans les divers rouages de 
l’établissement, ainsi que la pertinence de son évolution face aux mutations du secteur professionnel. 

Le.a stagiaire participera à ce projet sous le tutorat de la responsable du service. Il.elle sera intégré.e à 
l’équipe et pourra s’appuyer sur l’ensemble des ressources du service. Il.elle participera à la vie du service 
et découvrira toutes les fonctions liées à la préparation et au bon déroulement des productions 
pédagogiques à tous les niveaux : 

• Coordination de la pré-production et production 

• Administration, contractualisation et logistique 

• Finances et budget 

• Communication et diffusion 

Il.elle interviendra en venant en appui sur ces différentes fonctions et participera aux temps forts de la 
production : réunions de programmation, comités de pilotage projet, briefing et debriefing production, etc. 



 

 

 

Compétences principales mises en œuvre :  

Compétences techniques 

• gestion d’activité / de projet 

• maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, bases de données) 

• intérêt pour le monde artistique 

 

Savoir-faire 

• capacités organisationnelles (planification, coordination, anticipation, suivi des contraintes) 

• capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse 

• capacités relationnelles, bonne expression orale et écrite 

• aptitude à gérer plusieurs sujets / projets en parallèle et l’évolution rapide des priorités 

 

Savoir-être (compétences comportementales) 

• Dynamisme, curiosité et esprit d’équipe 

• Précision, rigueur et méthodologie 

• Proactivité, sens du dialogue et force de proposition 

• Adaptabilité, résilience et endurance 

 

Encadrement 

La responsable du Service des Productions Pédagogiques est la référente de stage qui accompagnera le.a 
stagiaire. 

Liaisons fonctionnelles 

Liens quotidiens avec l’ensemble des services de l’établissement (et tout particulièrement la régie et la 
communication), les étudiant.es, les enseignant.es et chef.fes de département 

 
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 

• Stage de 4 à 6 mois débutant le 1er septembre 2022 (ou autour de cette date) 

• Etudiant.e en dernière année de licence ou préparant un master en gestion / administration des 
entreprises ou équivalent 

 

Qui contacter ? 

Renseignements : auprès de Maud Saint-Sardos, cheffe des productions pédagogiques : maud.saint-
sardos@cnsmd-lyon.fr 
 
Candidatures : envoyer CV et lettre de motivation à Maud Saint-Sardos, cheffe des productions 
pédagogiques maud.saint-sardos@cnsmd-lyon.fr avant le 4 juillet 2022 à 10h00. 
 
 
Date de mise à jour de la fiche de proposition : mai 2022 
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