Fiche de mission
Intitulé du poste : Service civique
Date de début de mission : septembre 2019
Durée de la mission : 11 mois
Durée hebdomadaire : 28 h
Thème de la mission : Favoriser les liens entre le conservatoire et les institutions sociales
et médico-sociales.

Localisation administrative et géographique / Affectation :
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
209 avenue Jean Jaurès
75019, Paris

Présentation du conservatoire :

Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris est un établissement
d’enseignement supérieur sous tutelle du ministère de la culture et de la communication. Il
propose une formation d’excellence, assurée par 400 professeurs, dans les domaines de
la musique et de la danse. Le Conservatoire accueille 1300 élèves - toutes nationalités
confondues- et organise environ 300 manifestations publiques annuelles.
Le ou la volontaire sera intégré (e) au sein du service production et apprentissage de la
scène qui a pour mission de coordonner et de mettre en œuvre sur les plans administratif
et technique la programmation des concerts et représentations des élèves du
Conservatoire. Il est composé de 5 secteurs que sont : l’administration de production, la
régie des salles publiques, la régie d’orchestre, la bibliothèque d’orchestre, les parcs
instrumentaux.

Missions et activités principales :
Au sein du service apprentissage de la scène, le ou la volontaire sera amené (e) à
effectuer les missions suivantes :
1. Entretenir les liens avec les partenaires du milieu médical ou social ( maisons de
retraite, hôpitaux, centres sociaux, centres de réinsertion sociale…) :
-

Répondre aux sollicitations des partenaires ;

-

Assister aux réunions avec les partenaires ;

-

Identifier les besoins des partenaires et des élèves pour la mise en
œuvre des concerts ;

-

Assurer la coordination entre le service communication, les
partenaires et les élèves.

2. Participer à l’organisation de concerts solidaires :
-

Accompagner l’équipe dans la préparation des concerts ;

-

Elaborer des feuilles de route pour les élèves ;

-

Elaborer les conventions avec les partenaires ;

-

Aider à élaborer le planning de production ;

-

Transmettre les besoins en logistique aux services concernés ;

-

Accompagner et encadrer, ponctuellement, les élèves sur les lieux du
concert.

Profil recherché :

Compétences minimums requises pour la mission :
Compétences techniques :



Maitriser les outils informatiques (world, Excel, Outlook) ;
Connaissances musicales appréciées.

Savoir-faire







Travailler en équipe ;
Avoir une bonne capacité de coordination ;
Avoir une bonne capacité rédactionnelle ;
Avoir une sensibilité aux milieux culturel et social;
Etre autonome dans le travail et avoir une capacité d’initiative.

Savoir-être (compétences comportementales)





Motivation et dynamisme ;
Créativité ;
Réactivité ;
Aisance relationnelle .

Environnement professionnel :
Liaisons hiérarchiques : le volontaire sera accompagné tout au long de sa mission par
le service RH et l’administrateur de production adjoint du chef du service production
et apprentissage de la scène.
Moyens mis à disposition : moyens similaires à ceux mis à disposition des agents.

Qui contacter ?
Merci de nous envoyer votre candidature (cv et lettre de motivation) aux adresses
suivantes recrutement@cnsmdp.fr et gboutteville@cnsmdp.fr.
Date de mise à jour de la fiche de mission : février 2019

