
 FICHE DE POSTE / 2018-109941 

 

Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes 
reconnues comme travailleur.euse handicapé.e 

 
 

Intitulé du poste :  
 
Responsable des affaires extérieures et des relations 
internationales  
 

 Catégorie/ Corps – fonction   
Catégorie A 
Attaché(e) 
RIFSEEP 4 

 

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Communication et développement des institutions 

 
Emploi(s) Type   COM10BOM10 
 
Localisation administrative et géographique / Affectation : 

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris 

209 avenue Jean-Jaurès 75019 Paris 

rattachement : ministère de la culture 
 

 

Missions et activités principales : 
 
Sous l’autorité du directeur, le/la responsable des affaires extérieures et des relations 
internationales participe à la mise en œuvre de la stratégie internationale de l’établissement dans 
le cadre de projets portant sur la formation, la production, la recherche et l’organisation de 
résidences pédagogiques, artistiques et culturelles. Cette action est menée en étroite concertation 
avec l’ensemble des départements et des services de l’établissement.  
 

1. Il/elle assure la promotion de l’établissement, de son enseignement et de ses élèves à 
l’international  par : 
 

 la représentation du Conservatoire auprès de l’Association européenne des conservatoires, 
et la participation au développement de projets en lien avec le réseau européen 
d’établissements d’enseignement supérieur ; 

 l’aide à la conception et à la rédaction de projets et à la recherche de financements de 
projets individuels de diffusion, de formation, de pédagogie et de recherche des élèves et la 
mise en relation de ceux-ci avec les interlocuteurs utiles à l’international ;  

 la rédaction, notamment en anglais, en étroite relation avec le chef du service de la 
communication, de communiqués de presse et de tout autre document de communication 
permettant d’accroître la visibilité des actions de diffusion et/ou de coopération du 
Conservatoire à l’international ; 

 sa participation aux groupes de travail Paris Sciences et Lettres; 
 
 

2. Il/elle favorise le développement des partenariats et de projets pédagogiques, 
artistiques et professionnels permettant aux élèves de compléter leur formation ou 
de se produire à l’étranger, les aidant ainsi à commencer à constituer leur propre 
réseau à l’international.  

 
Menée en liaison avec le réseau culturel français à l’étranger et le réseau des établissements 
d’enseignement supérieur de la musique et de danse, cette mission comprend : 



 une mission de prospection, en vue de : 
 

o favoriser la diffusion des concerts et spectacles produits par le conservatoire à 
l’étranger (musique de chambre, orchestre, opéra, récitals, ensemble de musique 
contemporaine, de jazz et de musique ancienne…) ; 
 

o assurer la participation des élèves à des académies ou des stages, et tout autre 
projet pédagogique sélectionné ; 

 
o favoriser les invitations d’élèves-solistes  par des orchestres ou ensembles 

étrangers. 
 

 Un appui à la mise en œuvre des projets pour les tournées d’ensembles et/ou d’orchestres : 
 

o la coordination entre partenaires étrangers et les équipes techniques de production ; 
 

o la préparation des conventions et  l’établissement des ordres de mission. 
 

 la recherche de financements, par : 
 

o le montage de dossiers de demandes de subventions ; 
 

o la collaboration avec le responsable chargé de mécénat pour la recherche de 
financements privés. 

 
3. Il/elle participe au développement de l'expertise internationale du Conservatoire par : 

 

 le partage d’un réseau d’experts susceptible de nourrir les réflexions sur les orientations 
pédagogiques et stratégiques ainsi que le positionnement international du Conservatoire ; 

 une veille sur toute l’information susceptible de nourrir l’action du Conservatoire et ses 
orientations pédagogiques en matière d'échanges internationaux ; 

 l’étude et l’analyse des tendances pédagogiques des établissements supérieurs; 

 la rédaction de rapports spécifiques en liaison avec les orientations stratégiques de 
l’établissement. 
  

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

Compétences techniques : 
Connaissance de l’enseignement supérieur de la musique, du paysage et des réseaux politiques, 
culturels et éducatifs en Europe et à international (expert) 

Maîtrise des langues étrangères, notamment l’anglais (expert) 

 

Savoir-faire 

 
Aptitude au dialogue et à la négociation ; 
Capacités d’initiative et de proposition ; 
Capacités rédactionnelles ; 
Capacités de synthèse et d’analyse 
Qualités rédactionnelles et orales 

Savoir-être (compétences comportementales) 
 

Sens et goût des relations humaines ; 
Sens de l’écoute ; 



Sens des responsabilités ; 
Sens de l’organisation 

          Savoir travailler en équipe en assurant un échange constant avec les autres services et 
départements 

 
 
Environnement professionnel : 

Le Conservatoire a pour mission principale de dispenser un enseignement hautement spécialisé et 
une formation professionnelle de haut niveau dans les domaines de la musique, de la danse et des 
nouvelles technologies du son. Cet enseignement comprend les connaissances théoriques et la 
maîtrise pratique nécessaires à l’exercice de ces arts ou professions dans les activités suivantes : 
disciplines instrumentales classiques et contemporaines, musique ancienne, jazz et musiques 
improvisées, disciplines vocales, écriture, composition, direction d’orchestre, musicologie et 
analyse, pédagogie et formation à l’enseignement, métiers du son, et, pour la danse,  danse 
classique et danse contemporaine. La formation s’inscrit aujourd’hui dans le cadre de 
l’harmonisation européenne des cursus de l’enseignement supérieur (LMD). Dans le cadre de sa 
mission de formation supérieure, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de 
Paris organise plus de 300 manifestations publiques par an, qui permettent à une majorité de ses 
1200 étudiants de faire l'apprentissage de la scène (concerts, ballets, spectacles lyriques...), 
encadrés notamment par des artistes renommés. Le Conservatoire travaille en partenariat avec 
des écoles d’enseignement supérieur et des structures de diffusion à l’international. 
 

 

       Liaisons hiérarchiques : Le directeur et directeur adjoint 
 
Liaisons fonctionnelles : l’ensemble des départements et  services et  en particulier le 
service production et apprentissage de la scène et le service de la scolarité. 

 
« 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 :  
Poste rémunéré sur le budget de l'établissement 
 

Qui contacter 
 
Pour tout renseignement Frédéric Sallet, chef du service des ressources humaines et du dialogue social, 
fsallet@cnsmdp.fr. 
Adressez vos candidatures à recrutement@cnsmdp.fr      
en indiquant en objet le poste pour lequel vous présentez votre candidature. 
 
Une copie de votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV), visé par votre hiérarchie, par 
courrier à la sous-direction des métiers et des carrières 182 rue Saint Honoré, 75033 Paris cedex 1). Dans 
toute correspondance à la sous-direction des métiers et des carrières la mention de son corps (adjoint 
administratif, technicien des services culturels, ...) ou de son recrutement en qualité de contractuel, est 
obligatoire. 

 
Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de recrutement 
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