
 
APPEL A CANDIDATURE  

DIRECTION GENERALE DU CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT  
REGIONAL DE LYON 

La rentrée 2021 sera particulière pour le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon : démarrage 
d’une année qui fêtera le 150e anniversaire de l’établissement, rédaction du nouveau projet 
d’établissement, élaboration d’une nouvelle stratégie de communication, mise en route d’un schéma 
directeur de travaux et… recrutement d’un nouveau directeur général / d’une nouvelle directrice 
générale.  
Etablissement d’enseignement artistique, le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon réunit 200 
enseignants qui dispensent un enseignement vocal, instrumental, chorégraphique et théâtral à 2.500 
élèves. Deux types de scolarité y sont possibles : un parcours traditionnel hors du temps scolaire ou bien 
un parcours intégré dans une classe à horaires aménagés du CE2 à la terminale. Le Conservatoire est 
également agréé au titre des parcours préparatoires à l’enseignement supérieur.  
Outre son équipe pédagogique, le Conservatoire de Lyon s’appuie sur une équipe administrative et 
technique de 60 agents. Soutenu financièrement par la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et l’Etat, il 
dispose d’un budget annuel de 11,5 M€. 
Syndicat mixte de gestion composé de la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, le Conservatoire de Lyon 
sera un pilier de la politique publique d’enseignement artistique et culturelle de ces deux collectivités 
territoriales au cours du mandat 2021-2026.  
 
MISSIONS 
Dans ce cadre singulier et ambitieux, et sous la responsabilité de la Présidente du syndicat mixte, le directeur 
général / la directrice générale aura pour mission de : 

 Définir et déployer le nouveau projet d’établissement 
 Piloter le schéma directeur de travaux au service du nouveau projet de l’établissement 
 Conforter et promouvoir la qualité de l’offre pédagogique  
 Veiller au bon dialogue social au sein de l’établissement et mettre en œuvre une politique de prévention 

des risques psycho-sociaux 
 Impulser une dynamique de « l’aller vers » : les publics, les territoires, les partenaires institutionnels, 

associatifs ou privés  
 Développer la politique d’action et de médiation culturelles 
 Renforcer l’image et la communication du Conservatoire ; développer une stratégie de recherche de 

mécénat 
 Assurer l’encadrement, l’animation, l’évaluation et la promotion des équipes pédagogiques, 

administratives et techniques 
 Garantir la bonne gestion de l’établissement  

 
MODALITES DE RECRUTEMENT ET CADRE D’EMPLOI 

 Directeur / Directrice d’établissement d’enseignement artistique de 1ère catégorie 
 Ou Administrateur territorial / Administratrice territoriale 
 Ou à défaut contractuel 
 Temps plein  
 Prise de fonction souhaitée : octobre/novembre 2021 
 CV et lettre d’intention (maximum : 4 pages) à envoyer auprès de Mme Nathalie PERRIN-GILBERT, 

présidente, et M. Richard MARION, vice-président, du syndicat mixte de gestion du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Lyon avant le 2 juillet 2021 : 
nathalie.perrin-gilbert@conservatoire-lyon.fr 
richard.marion@conservatoire-lyon.fr 
Entretiens prévus le lundi 19 juillet 2021, à Lyon 


