
 

 
 

Maître-maîtresse de Ballet  
 

 
Le CNSMD de Lyon organise un concours pour le recrutement d’un Maître-maîtresse de Ballet, 
en charge du Jeune Ballet du Conservatoire à temps complet à compter du 1er   septembre 2023. 
 
Le Jeune Ballet du CNSMD de Lyon a pour mission principale la création, la production ou la 
reprise de spectacles chorégraphiques pour les jeunes étudiants danseurs préprofessionnelles. 
Dans ce cadre, cette structure exige une haute qualité artistique faisant référence au plan 
national et international. 
 
Le Jeune Ballet présente des œuvres contemporains ainsi que des œuvres néoclassiques. 
 
 

1. MISSIONS DU POSTE 
Membre de l’équipe de l’encadrement artistique, il/elle intervient auprès de la Directrice des 
études chorégraphique du CNSMD de Lyon (notamment chargée de la programmation artistique 
du Jeune Ballet), assiste les chorégraphes et leurs assistants invités au cours des étapes de 
création et/ou d’entrée au répertoire et/ou de reprise des projets artistiques et des programmes 
chorégraphiques.  
Il/Elle supervise la mise en place générale des pièces dans le respect de la chorégraphie et de sa 
mise en scène, coordonne et suit les répétitions avec les artistes, danseurs, musiciens, et les 
techniciens.  
Il/Elle assure le maintien de la qualité artistique des œuvres au répertoire du Jeune Ballet du 
CNSMD de Lyon.  
 

2. RATTACHEMENTS HIERARCHIQUES 
Est placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Directeur du CNSMD de Lyon et en relation 
fonctionnelle avec la Directrice des études chorégraphiques du CNSMD de Lyon.  
 

3. ACTIVITES PRINCIPALES 
Il/elle est chargé(e) de :  
Assurer l’encadrement artistique et l’entraînement des étudiants danseurs du Jeune Ballet ; 
assurer les classes quotidiennes des danseurs en lien avec les professeurs du département, et 
de contribuer à leur formation et insertion professionnelle ; 
assurer les répétitions quotidiennes des étudiants danseurs, en studio, lors des phases de 
création/reprise/audition/tournage chorégraphique et, en scène, lors des 
représentations organisées au sein du  CNSMD Lyon et/ou en tournée ; 
assurer le lien des informations entre les chorégraphes invités, les étudiants danseurs, la régie, la 
production et la direction des études chorégraphiques du CNSMD Lyon 
participer à la mise en œuvre des programmes chorégraphiques du Jeune Ballet dans ses 
aspects artistiques, esthétiques, techniques  et ses actions de médiation ; 
mémoriser et documenter la chorégraphie des ballets / œuvres chorégraphiques et leur mise en 
scène ; 
remonter les œuvres chorégraphiques du répertoire ; 
participer à l’organisation du travail quotidien en studio et/ou en scène en concertation avec les 
équipes ; 



 

en fonction des projets artistiques et en étroite collaboration avec la Directrice des Etudes 
chorégraphique et les chorégraphes invités, il/elle peut être amené(e) à participer à l’élaboration 
des distributions ; 
participer et contribuer à la coordination des équipes techniques, de l’encadrement 
administratif/technique et des étudiants danseurs du Jeune Ballet; 
participer aux dispositifs de sensibilisation et de médiation des publics (répétitions/actions 
publiques,  
master class/ateliers, stages, entrainement régulier du danseur, présentations, etc.) ; 
être attentif au dispositif de soins des étudiants danseurs du Jeune Ballet (échauffement, 
récupération, etc.) ; 
participer aux auditions en collaboration avec la Directrice des études chorégraphiques. 
 

4. COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
Formation : 
Artiste chorégraphique expérimenté 
Expérience confirmée Maître de Ballet / Assistant / Répétiteur  
 
Compétences : 
Très bonne maîtrise de l’art chorégraphique et du langage musical. 
Compétences artistiques et techniques de haut niveau. 
Bonne connaissance/bonne pratique de l’anglais 
 
Qualités : 
Bonne capacité d’analyse et de synthèse. 
Très bonne capacité de transmission. 
Bonne capacité d’évaluation. 
Dynamique, réactif sachant faire preuve d’initiatives et disposant de réelles capacités 
relationnelles. 
Bonne capacité d’adaptation. 
Excellente mémoire, sens esthétique poussé. 
Esprit d’équipe 
 
Contraintes particulières et particularités du poste : 
Le poste réclame une grande disponibilité et mobilité, (déplacements à national et international)  
Poste à temps plein basé à Lyon 
 
 Rémunération : A partir de 2645 brut mensuel et selon expérience   
Volume horaire 1607 heures annuelles - (35h par semaine) 
  
La volume horaire hebdomadaire peut varier suivant l’activité du Jeune Ballet (période de 
répétition, période de résidence ou période de tournée). 
 
 
 
 



 

 
Admissibilité :  
 
La commission de recrutement procèdera à une sélection sur dossier constitué d’une lettre de 
motivation et d’un curriculum vitae détaillé 
Date limite d’envoi des dossiers de candidature 17 février 2023  : 
recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr 
 
Admission : les candidats retenus choisiront avant le 17 mars un extrait chorégraphique à faire 
répéter 
Dates du concours (admission) : les 5 et 6 avril 2023 
 
Renseignements complémentaires : recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr 
Kylie Walters , directrice des études chorégraphiques – kylie.walters@cnsmd-lyon.fr 
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