
 
 

Chaponnay ○ Saint-Bonnet & Saint-Laurent-de-Mure ○ Saint-Pierre-de-Chandieu ○ Toussieu 

 

L’École de Musique Vincent d’Indy est conventionnée et subventionnée pour ses enseignements par les villes de 
Saint-Bonnet de Mure, Saint Laurent de Mure, Saint-Pierre de Chandieu, Toussieu, la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon  

& le Département du Rhône. Elle reçoit de plus le soutien de la Région Auvergne Rhône Alpes pour ses projets.  
 

www.vincentdindy.com 
 

L'École de Musique Vincent d'Indy 
Labélisée « École ressource » par le département du Rhône | Évaluée par le Ministère de la Culture 

5 sites d’enseignement au Sud-Est de Lyon ○ plus de 700 élèves ○ CHAM ○ 35 professeurs ○ 6 administratifs 
Budget annuel de fonctionnement de 700 000 € (hors mise à disposition des locaux ≃ 2 000 m2 en 5 sites) 

 
 

recrute la personne en charge de sa 

Direction 
Temps plein | CDI Cadre au forfait 

 
Missions : sous l’autorité du Conseil d’Administration, en lien et adéquation avec les différents schémas nationaux, 
départementaux et locaux des partenaires publics, vous êtes responsable du fonctionnement artistique, pédagogique, 
administratif et budgétaire de l’établissement.  
 
À ce titre, vous avez en charge 

- l’élaboration, la rédaction et la mise en place du projet d’établissement 2020-2025 dans la poursuite des 
réflexions engagées depuis plusieurs années par la structure et sur les bases des mutations en cours. 
- la gestion administrative et budgétaire : rédaction des documents et actes administratifs en lien avec les 
décisions du Conseil, élaboration du budget prévisionnel et suivi de l’exécution budgétaire  en lien avec le 
cabinet comptable externe et le commissariat aux comptes.  
- la gestion des ressources humaines : recrutement de l’équipe, animation de réunions, contrôle et évaluation 
de la qualité de l’enseignement dispensé par les enseignants  et intervenants, formations, CSE. Supervision 
et vérification de la paie et des contrats de travail. 
- la coordination des enseignants par le choix des programmes, la gestion des emplois du temps et des 
méthodes pédagogiques : contrôle de la qualité de l’enseignement dispensé et des résultats obtenus par les 
élèves en présidant les examens ; affectation ; utilisation des salles et répartition des élèves dans les classes 
; réactualisation régulière tant des enseignements proposés que du fonctionnement de l’établissement et de 
ses projets afin de rester en phase avec l’évolution continuelle de ses élèves et de son environnement ; 
gestion du fonctionnement des pratiques collectives (musique de chambre, chorales, ensembles, 
orchestres…), 
- les manifestations (restitutions des enseignements et concerts, rayonnement : environ 60 manifestations 
par an) et l’animation culturelle des territoires : conception d’une programmation lisible et variée en lien avec 
les enseignants, développement de partenariats (préparation et suivi de projets en collaboration avec les 
partenaires), définition d’une stratégie de communication et mise en place des supports de communication. 

 
Profil :   - expérience à la direction d’une structure équivalente, en termes de responsabilités, indispensable. 

- doté d’une rigueur administrative et budgétaire prononcée . 
 
Savoirs :  - Excellente connaissance de la Convention collective de l’animation, du droit du travail et des procédures 

ainsi que des droits et obligations des partenaires publics, 
- Pratique artistique de la musique, connaissance des répertoires, 
- Techniques de communication, d’animation de groupes et de résolution de conflits,  
- Excellente connaissance des différentes méthodes pédagogiques et du milieu artistique, 
- Ouverture à toutes les esthétiques, modes et méthodes d’enseignement.  

 
Savoir-faire : - Mettre en place une organisation interne (planifier et coordonner),  

- Dégager des priorités, déléguer aux collaborateurs et favoriser leurs prises d’initiative , 
- Aptitudes à la gestion et à l’encadrement d’équipe ,  
- Capacité d’écoute et de dialogue, 
- Rigueur professionnelle, sens de l ’organisation et de la méthode,  
- Esprit d’initiative et de synthèse,  
- Rédiger des courriers et notes diverses.  

 
Conditions de travail :  

- Contrat à Durée Indéterminée | Cadre au forfait. 
- La personne en charge de la direction est assistée dans ses tâches par  

o Un responsable pédagogique, 
o Un référent CHAM & Éducation Nationale, 
o Un assistant en charge de la scolarité & de la communication, 
o Un assistant en charge des organismes extérieurs, de la direction & des salariés, 
o Un assistant en charge de la comptabilité. 

- Travail en soirée, weekend et jours fériés selon les obligations, réunions & manifestations, 
- Poste basé à 69 720 Saint-Laurent de Mure | Permis B & véhicule indispensable, 
- Prise de fonctions au plus tôt, en prévision de l’année scolaire 2020-2021, 
- Salaire en fonction du profil, de l’expérience & selon la convention collective de l’animation. 
 

Les candidatures (Lettre de motivation, Curriculum Vitae & copie des diplômes) sont à faire parvenir à l’attention de  
 

Mme Sophie COLLOT 
Présidente du Conseil d’Administration 

 
par voie dématérialisée uniquement à 

recrutement@vincentdindy.fr 


