
Poste numéro 3420-01_PT

Commune de la métropole de Lyon
recrute

H/F

Directeur(rice) du conservatoire de musique et d’art dramatique
 

cadres d'emplois des professeurs, des assistants d'enseignement artistique ou des
attachés territoriaux

Présentation de la collectivité
Commune de la métropole de Lyon - 34 151 habitants –  située à moins de 10 kilomètres à
l'Est de Lyon, desservie par le tramway et reliée à Lyon par une piste cyclable, Meyzieu est
une ville résolument mobilisée dans la transition écologique et le développement durable.
Cet engagement fort en faveur de l’environnement se traduit aussi bien dans ses politiques
publiques (achats, travaux, signature de la charte de l'aménagement et de l'habitat durable,
alimentation, lutte contre le gaspillage dans les cantines scolaires...) que dans ses actions en
tant qu’employeur auprès des agents de la ville (véhicules électriques, vélos, tris, télétravail,
formations et actions de sensibilisation, éducation au développement durable, ...). Engagée
dans  une  démarche  d'éco  responsabilité,  la  ville  entend  limiter  les  impacts  sur
l'environnement de l'activité de son administration et encourager les pratiques écologiques
de ses  agents.  La  ville  attend de  ses  futurs  agents  une  implication  forte  autour  de cet
engagement environnemental.

Présentation du poste 
Sous l’autorité du directeur des sports, cultures, de la jeunesse et des loisirs, vous mettez en
œuvre  l’organisation  administrative  et  pédagogique  de  l’enseignement  dispensé  par  le
conservatoire de musique et d’art dramatique dans le respect des orientations politiques et
des moyens budgétaires et humains alloués.



Vous pilotez le projet de l'établissement dans le cadre des schémas pédagogiques nationaux
et  du  développement  culturel  de  la  collectivité.  Vous  organisez  et  coordonnez  l'action
pédagogique et  administrative.  Vous impulsez les actions  et  garantissez leur cohérence.
Vous définissez des projets innovants en favorisant des partenariats. Vous vous investirez
en lien avec votre direction et la direction des services techniques et du cadre de vie dans le
suivi du projet de construction et d’aménagement  du nouvel espace multiculturel, composé
notamment d’un conservatoire.

Actuellement  situé  rue  Henri  Lebrun,  le  conservatoire  municipal  de  musique  et  d’art
dramatique est à rayonnement communal et accueille près de 700 élèves. Il est installé dans
les locaux de l’ancienne gendarmerie de Meyzieu ainsi que dans l’espace Grand large pour
certaines activités. 

Plus précisément les missions du poste sont les suivantes :

Missions 

• Encadrement de direction, management d’une équipe de 40 agents,
• Pilotage et optimisation de la gestion des ressources humaines,
• Elaboration et suivi du budget, recherche de financement et rédaction des dossiers 

de financement auprès de l’état, la métropole et la région. 
• Conduite et contrôle des procédures administratives et suivi juridique,
• Contrôle de la réglementation et des consignes de sécurité des usagers,
• Animation de la réflexion et de l'innovation pédagogique,
• Elaboration de bilans d’activités et propositions d’évolution, 
• Participation à la mise en œuvre du Projet éducatif de territoire avec l’ensemble de la

communauté éducative dans un souci de cohérence, continuité et complémentarité
éducative. 

• Coordination et pilotage des projets pédagogiques et des pratiques collectives,
• Conseil et orientation des élèves,
• Recherche, création et production, 
• Organisation des études,
• Élaboration  et  mise  en  œuvre  d'un  programme d'éducation  artistique  et  d'action

culturelle,  élaboration de la saison artistique du conservatoire, s’inscrivant  dans la
saison culturelle de la ville.

• Élaboration, mise en œuvre, suivi et évaluation du projet d'établissement. 
• Préparation,  participation  aux  instances  de  pilotage  de  l’établissement  (conseil

d’établissement annuel) et suivi
• Supervision des relations avec les partenaires
• Suivi, en lien avec sa direction et  la direction des services techniques et du cadre de 

vie, du projet de construction et d’aménagement du nouvel espace multiculturel.

Profil :

Recrutement par voie statutaire (mutation ou détachement) ou par voie contractuelle.

 Professeur d'enseignement artistique,
 Poste ouvert également aux attachés et assistants d'enseignement artistique, 



 Expérience préalable de direction exigée, ou expérience dans les domaines culturels
 Aptitudes managériales,
 Connaissances budgétaires et comptables indispensables, 
 Capacité d’organisation et de gestion de projets,
 Sens des responsabilités et du travail en équipe,
 Esprit d’analyse et de synthèse,
 Grandes  qualités  relationnelles  et  esprit  d’ouverture  à  l’ensemble  des  pratiques

culturelles mises en œuvre au sein de la ville,
 Disponibilité.

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13e mois + NBI

Poste à temps complet
Poste annualisé, horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations du
service public. 

Informations complémentaires :

Collectivité :
Située à 15 km du centre de Lyon, la collectivité est desservie par le tramway, propose une 
offre abondante de services à la population (enfance, sport, culture, ...) et bénéficie d'un plan
d'eau apprécié (Grand Large).
Accès immédiat à la rocade Est et rapide aux réseaux autoroutiers
Accès à la gare SNCF en 20 mn par le tramway et proche de l'aéroport de Saint Exupéry 
Lien du site internet de la Ville : www.meyzieu.fr

Prestations sociales :
- possibilité d’adhésion au Comité d’œuvres sociales pour les agents (2€/mois) et à l’Amicale
du personnel (2€ par mois) 
- possibilité de bénéficier du contrat groupe de la Mutuelle avec participation employeur ainsi
que pour la prévoyance 
- remboursement des frais de transports en commun domicile-travail à hauteur de 50 %

 Environnement et conditions de travail :
- possibilité de télétravail.
- véhicule de service pour les déplacements y compris des vélos pour les courtes distances

Complément de rémunération au traitement brut 
- 13e mois
- régime indemnitaire
- NBI

Adresser dans les meilleurs délais lettre + C.V. en notant obligatoirement la référence
interne de l'offre, soit 3420-01_PT , à :

Monsieur le maire 
Hôtel de Ville- Place de l’Europe -

CS 30401MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)



Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format pdf uniquement
sur la plate-forme de recrutement en vous connectant sur le lien suivant :

http://candidatures.meyzieu.fr

Information importante sur le lien  http://candidatures.meyzieu.fr pour candidater  :  
- soyez vigilant sur les tirets à utiliser par rapport à la référence de l’offre (le premier 
est le tiret du 6 et le deuxième est le tiret du 8), à défaut votre candidature ne pourra 
être enregistrée
- ne transmette votre candidature que sous format pdf pour les mêmes raisons

http://candidatures.meyzieu.fr/
http://candidatures.meyzieu.fr/
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