
 

 

 

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) Chargé(e) 
de mission communication 
Stage  

 Catégorie statutaire / Corps : 
 
Emploi 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 – et de l’article 7 du 
décret 86-83 relatif aux agents contractuels de l’état (accroissement 
temporaire d’activité)  
 

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Culture, administration du spectacle vivant 
 
 
Emploi(s) Type : Stage en communication digitale 
 
 
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 
 
Mission  
Au sein du service communication et dans le contexte du déploiement de la nouvelle stratégie de 
communication axée vers le digital, le CNSMD de Lyon propose un stage pour travailler sur les missions 
de : 
 

Community management 

➢ Animation des réseaux sociaux du Conservatoire existants en accords avec les objectifs de la 

stratégie de communication et le calendrier du service  

➢ Création de contenu multi et trans media, montage, photographie… 

➢ Veille stratégique 

Communication web 

➢ Rédaction et envoi de newsletters et emailings 

➢ Participer à la réflexion et à l’amélioration sur les contenus du site internet engagée par le service et 

participer à sa mise à jour 

Participation aux différents projets lancés par le service communication : 

➢ Refonte du site internet 

➢ Projets vidéos 

➢ Refonte du fonds photos 

➢ Refonte de la charte graphique (et déclinaisons web) 

➢ Développement des relations presse (notamment via les outils numériques) 

 

 

 



 

 

Profil du candidat recherché 

• Formation Bac + 3 minimum 

• Expérience en community management et/ou communication web 

• Compétence en photographie et montage vidéo 

• Bon niveau d’anglais 

• Connaissances du secteur culturel et/ou universitaire Lyonnais appréciées 

 

Compétences principales mises en œuvre : (cotés sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 

Compétences techniques 

Compétences techniques  

• Bonne maitrise des logiciels de création média (suite adobe ou équivalents : Photoshop, Aftereffect, 
Premiere…) 

• Connaissances et vraie appétence pour les réseaux sociaux 

• Aisance sur les différents environnements numériques : CMS, applications, boards, etc. 

• Qualités rédactionnelles indispensables 

• Compétences en photographie appréciées 
 

Savoir-faire 

• Capacité d’organisation et autonomie 

• Savoir travailler en équipe 

• Capacité d’analyse et esprit de synthèse 

• Créativité 

 

Savoir-être (compétences comportementales) 

• Ecoute 

• Adaptabilité 

• Force de proposition 

• Curiosité pour les arts 

• Rigueur 
 

 

Environnement professionnel 

Le Conservatoire national supérieur de musique et de 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 musiciens et 
danseurs dans leur aventure d’apprentissage de la scène, de la médiation et de l'enseignement.  

L’équipe pédagogique est constituée de 200 enseignants. L’équipe administrative et technique regroupe 75 
personnes. Les effectifs étudiants sont plus de 650 musiciens / danseurs / stagiaires. Près de 300 
manifestations publiques sont réalisées chaque année par les étudiants, avec de nombreux partenariats au 
niveau national et international. 

 
 

Liaisons hiérarchiques : cheffe du service communication  

Liaisons fonctionnelles : liens quotidiens avec l’ensemble des services de l’établissement (et tout 
particulièrement la régie et la communication), les étudiants, les enseignants et chefs 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 6 mois / entre janvier et juillet 2023 

• Fermeture de l’établissement au mois d’août 

• Indemnités minimum légales de stage 

 

 

 

Qui contacter ? 

Renseignements auprès de Madame Héloïse Lecomte, cheffe du service communication : 
heloise.lecomte@cnsmd-lyon.fr 
 
Candidatures : envoyer CV et lettre de motivation uniquement à : 
heloise.lecomte@cnsmd-lyon.fr 
Poste à pourvoir le 3 janvier 2022 
 
 
Date de mise à jour de la fiche de poste : octobre 2022 
 

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

mailto:heloise.lecomte@cnsmd-lyon.fr
mailto:heloise.lecomte@cnsmd-lyon.fr

