
 

 
 

 

FICHE DE POSTE 
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements 

 sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleurs(ses) handicapés(es) 
 

N° BIEP DE DIFFUSION (en cas de republication) : 
Intitulé du poste (F/H) : Chef.fe du service 
informatique. 

 Catégorie statutaire : A 
Corps de catégorie A 
Ouvert aux contractuel.les 

 
 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Systèmes et réseaux d'information et de communication 
 
 

Adresse administrative et géographique de l’affectation : 
 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris 
209 avenue Jean-Jaurès 
75019 Paris 
 

 

Créé en 1795, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris est un établissement 
public français de transmission des arts musicaux et chorégraphiques de tout premier plan. En outre, on y 
dispense un enseignement de haut niveau dans les disciplines théoriques (musicologie, choréologie) et 
techniques (métiers du son) qui s’y rattachent. Ses nombreux partenariats internationaux et la renommée 
de ses professeurs et anciens élèves le positionnent parmi les plus attractifs au monde. 

 
Le Conservatoire s’inscrit dans son temps grâce à une politique ambitieuse de création, de recherche et 
d’ouverture aux publics à travers une riche programmation de concerts, spectacles de danse, conférences, 
cours publics et colloques gratuits et ouverts à tous. Le Conservatoire trouve ainsi naturellement sa place 
aux côtés de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris et ses nombreux orchestres résidents, de la 
grande Halle de la Villette et du Centre national de la danse où création, interprétation, recherche et 
transmission se mêlent pour constituer un ensemble unique en Europe. 
 
Contexte général :  
 
Le service Informatique met en œuvre la politique de modernisation des outils informatiques. Il est chargé 
de la mise en place, du suivi et de la sécurité du système d’information de l’établissement. Il accompagne 
la mise en œuvre du projet d’établissement dans ses aspects SI. Par ailleurs, il répond aux demandes 
d'assistance des personnels administratifs, des enseignants et étudiants de l'établissement. 

 
Le service informatique est composé d’un(e) chef(fe) de service, d’un adjoint(e) au chef de service et de 
deux technicien(ne)s supports informatique. 
 
Missions et activités principales : 
 
Sous l’autorité de la directrice adjointe et intégré au comité de direction de l’établissement, vous mettez à 
profit votre expérience et votre expertise pour élaborer, implémenter et optimiser avec cohérence les 
orientations stratégiques informatiques en lien avec le projet d’établissement.  
A la veille du renouvellement de sa stratégie numérique et du lancement de projets ambitieux, vous 
incarnez avec force vos missions et participez activement au travail de consolidation de l’organisation du 
service informatique : ses projets, sa structure et son équipe. 
 
En tant que chef(fe) de service, le (la) titulaire du poste est en charge des activités suivantes :  
 

1. Dans une logique de dialogue et de concertation elle/il contribue à définir une stratégie 
numérique à l’horizon 2023-2028.  



Dans ce cadre, il(elle) : 

- se montre à la fois pragmatique et innovant ;  

- assure une veille technologique permanente ; 

- anime une réflexion à l’échelle de l’établissement. 
 

    2. Garantir la continuité du service informatique fourni aux utilisateurs et anticiper les changements 
et leurs impacts métiers sur le système d’information 

- organiser l’assistance aux utilisateurs ; 

- recueillir les besoins des services ;  

- formuler des propositions et accompagner leur mise en œuvre ; 

- être garant de la cybersécurité des réseaux et serveurs du Conservatoire ; 

- assurer la qualité du réseau et déployer une stratégie d’hébergement des données afin d’en 
garantir la sécurité, la confidentialité totale et l’intégrité des données informatiques. 

 

3. En lien avec une équipe dédiée et des prestataires extérieurs, il (elle) administre l’ensemble des 
SI (scolarité, planification, Office 365, site internet, SIRH, serrures connectées…) et en assure la 
sécurité : 

- participer à l’émergence des besoins en SI et piloter leurs déploiements le cas échéant ; 

- définir une cartographie fonctionnelle des différents SI et de leurs interfaces ; 

- évaluer les tâches, les ressources, les risques, les contraintes et le choix des bons outils de gestion 
et supports nécessaires aux utilisateurs ; 

- s’adapter aux aléas techniques et ses impacts par une communication appropriée ; 

- faciliter le partage des données au sein de l’établissement comme avec les partenaires. 

 

4. Veiller à une meilleure organisation du travail au sein du service : 

- apporter une communication bienveillante et efficace en veillant à la bonne marche et au bien-être 
des équipes placées sous sa responsabilité ainsi qu’au suivi du plan de charges des projets et plan 
d’actions de la Direction ; 

- s’assurer du dimensionnement et de l’actualisation des compétences des équipes en menant les 
opérations de formation et de recrutement nécessaires ; 

- piloter le budget du service en adéquation avec la stratégie informatique. 

 

5. Collaborer étroitement avec le responsable technique du projet en préfiguration de 
Conservatoire augmenté comprenant notamment un campus en ligne. 

 

Compétences principales mises en œuvre : (cotés sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 
Compétences techniques : 
 

• Environnement numérique (vision stratégique et déclinaison opérationnelle) : (maîtrise) 

• Maîtriser les différents langages informatiques les systèmes d'exploitation et l'utilisation                                 
de logiciels : (maîtrise)  

• Connaître les contraintes et impératifs d'une architecture réseau : (maîtrise) 

• Maîtriser l’organisation et la gestion des évolutions du système d’information : (maîtrise) 

• Maîtriser les techniques de modélisation et d’analyse des besoins : (maîtrise) 

 
Savoir-faire : 
 

• Savoir adapter les besoins des utilisateurs aux produits existants (maîtrise) 

• Savoir appliquer les architectures logicielles et / ou matérielles appropriées (maîtrise) 

• Savoir anticiper et être pragmatique (expert) 

• Savoir fédérer et mobiliser des compétences multiples (expert) 

• Être capable de communiquer avec pédagogie (expert) 



• Savoir animer une équipe (expert) 

• Connaissance du cadre de travail des institutions culturelles et publiques (pratique) 

Savoir-être (compétences comportementales) 

 
• Savoir s'adapter 

• Être rigoureux et précis 

• Savoir analyser et synthétiser 

• Savoir écouter 

• Faire preuve de capacités relationnelles et de communication 

 

Environnement professionnel : 
 
Liaison hiérarchique : Il/elle est placé(e) sous l’autorité du/ de la directeur(rice) adjoint(e).  
 
Liaisons fonctionnelles : L’ensemble des directeurs, chefs de départements et chefs de service. 
 
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.  

 

 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : Disponibilité liée à l’organisation des évènements et à 
l’actualité 

 
Profil du candidat recherché (le cas échéant) : Issu.e d’une formation supérieure (bac + 5) en SI et / ou 
Gestion de projets et justifier d’une expérience préalable concluante d’au moins 10 ans dans un poste 
similaire (pilotage de projets, architecture de SI). 
 
 
Qui contacter ? Pour tout renseignement contacter Madame Marine Thyss directrice adjointe de l’établissement 
mthyss@cnsmdp.fr 
 
Envoi des candidatures : Le dossier de candidature (CV+ lettre de motivation) est à adresser à l’adresse 
recrutement@cnsmdp.fr en copie à mthyss@cnsmdp.fr et en indiquant en objet le poste pour lequel vous nous 
écrivez. 
 

Modalités de recrutement 
Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de 
recrutement. 
Date de mise à jour de la fiche de poste : novembre 2022 


