
 
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 

 
2023-1100561 

 
 
Intitulé du poste :  

Responsable (H/F) des Systèmes d’Information 
 
 

 Catégorie statutaire / Corps : A Ingénieur 
FPE-FPT 
Ingénieur des systèmes d’information 
Rifseep groupe  3 
Poste également ouvert aux contractuels  

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Chargé(e) d’assurer le bon fonctionnement et l’optimisation de l’ensemble des 
systèmes d’information du CNSMD de Lyon. 
 
 
Emploi(s) Type : Responsable (H/F) Des Systèmes Et Réseaux D’information Et De Communication 
 
Localisation administrative et géographique / Affectation : 
 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de LYON 
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. 

Le conservatoire est adossé au schéma européen du cursus sur le modèle LMD (Licence-Master-Doctorat). 

Il compte plus de 600 étudiants inscrits répartis entre différentes formations : musiciens, danseurs et 
formation à l’enseignement musique et danse, encadrés par 188 enseignants permanents, 175 intervenants 
extérieurs et 75 personnels administratifs et techniques. 

Site 1 : 3 quai Chauveau LYON « Musique » 
Site 2 : 6 quai Saint Vincent LYON « Danse » 
 
 
 
Hiérarchiquement rattaché(e) à la direction de l’établissement, le (la) responsable informatique a pour 
mission d’assurer le bon fonctionnement et l’optimisation de l’ensemble des systèmes d’information du 
CNSMD de Lyon. 
 
Plus précisément, Il (elle) assure : 

- L’accompagnement de la Direction générale dans la définition de la stratégie IT du CNSMDL, en accord 
avec la stratégie générale de l’établissement. 

- La prise en charge du système d’information dans ses évolutions et dans son exploitation au quotidien 
avec une vision transverse. 

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


- La représentation du CNSMDL auprès des partenaires/prestataires externes dans le domaine 
informatique.  

- Le conseil de la direction et des chefs de services dans la gestion de leurs outils actuels et/ou 
l’acquisition d’outils nouveaux afin de garantir une gestion cohérente des solutions, de l’architecture 
du système d’information, son exploitation et la maitrise des coûts informatiques.  

- L’administrateur du parc informatique et son maintien en condition opérationnel. 

 
Missions et activités principales : 
  

- Evaluer les besoins utilisateurs pour guider le choix des solutions/applications et rédiger les 
expressions de besoins. 

- Piloter la sélection des fournisseurs de solutions /prestataires informatiques en collaboration avec les 
responsables métiers.  

- Assurer le suivi de la bonne exécution des contrats informatiques 

- Elaborer le budget et assure son suivi en fonction des dépenses.  

- Coordonner les projets informatiques dans le respect des contraintes délai/coûts/qualité. 

- Assurer un suivi régulier de l’avancement des chantiers/projets, des risques/opportunités et proposer 
des actions prospectives.  

- Animer/organiser les formations et mesures d’accompagnement au changement sur les différents 
logiciels/applications pour l’ensemble des collaborateurs. 

- Assurer l’exploitation de l’ensemble du parc informatique Postes de travail et serveurs (dépannage, 
installation de logiciel et de postes, sauvegardes de données) 

- Garantir de la sécurité des systèmes 

- Organiser la veille informatique 

- Participer au comité de direction pour orienter les décisions afférentes aux systèmes d’information.  

- Fournir à la direction les livrables nécessaires au pilotage de l’activité  

- Mettre en place des interconnexions entre les différentes applications du système d’information 

 
 
 
 
 
 
Compétences principales mises en œuvre :  
Compétences techniques : 

- Parfaite maîtrise du domaine informatique : systèmes d'exploitation (Windows, Linux), Réseaux, 
Administration des systèmes, Outils bureautiques, … 

             Bonne connaissance des ETL en particulier Talend 
              Bonne connaissance de l’environnement cloud MS Azure et l’environnement M365 

-  
 
 
Savoir-faire 

- Esprit de synthèse  
- Bonne communication orale et écrite  
- Orientation client/service 

 
Savoir-être (compétences comportementales) 



- Bon relationnel  
- Rigueur et Organisation 
- Pragmatique / Opérationnel  

 
Environnement professionnel : 
 

Liaisons hiérarchiques :  
Il (elle) est directement rattaché(e) à la direction de l’établissement. 

 
Liaisons fonctionnelles :  

Le (la) responsable des systèmes d’informations est en lien avec tous les acteurs de l’établissement. 
 
 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : Grande disponibilité  
 
Poste télétravaillable dans le cadre du protocole en vigueur dans l’établissement (3 jours maximum 
hebdomadaire) – Temps de travail : 36h15 hebdomadaire – 12 jours de RTT – CET indemnisable – 
Restauration sur place – Carte Culture -  
 
 
Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
Expérience dans une fonction similaire appréciée   
Bac +5 en informatique (Ingénieur, Master Professionnel ou Universitaire…) 
 
 
Qui contacter ? 
 
Renseignements :  
Coralie WALUGA, directrice adjointe : coralie.waluga@cnsmd-lyon.fr 
 
Candidatures : envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr  
 
Date limite de réception des candidatures : 10 février 2023 
Poste vacant à pourvoir    
 
- 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 : janvier 2023 
 
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

