
Communauté de communes Pays d’Apt Luberon 
  

Poste à pourvoir 
 

UNE / UN RESPONSABLE DES 

AFFAIRES GENERALES DU 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 

A RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL 
 

Temps complet 
Référence : 2019-10 

   

CADRE D’EMPLOIS : Attaché territorial/ Rédacteur territorial 
 

SOUS LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL DE 

MUSIQUE VOUS AUREZ POUR MISSIONS PRINCIPALES : 
 

• L’organisation et la gestion administrative du service. 
o Moderniser et optimiser les procédures administratives – Relation à l’usagers et mise 

en application du RGPD en collaboration avec le D.P.O – Organiser des réunions 
d’équipe, animer des groupes de travail – Rédiger et mettre en forme certains 
documents - Archiver les dossiers et la documentation, etc. 

• La gestion du budget et des ressources humaines du service. 
o Assurer la liaison des opérations avec le service comptable – Renseigner les outils de 

pilotage et de suivi -  Planification des activités, emploi du temps, plan de formation, 
contrats GUSO, etc.  

• Mise en place des mesures liées à la santé et la sécurité au travail. 
o En lien avec le CHSCT s’informer, sensibiliser les agents et faire appliquer la 

réglementation et les protocoles en cours - Veiller à la sécurité des usagers, etc. 

• Suivi administratif des évènements et actions de diffusion liés à la saison culturelle du conservatoire. 
o Assurer la mise en œuvre de ces manifestations dans le cadre de la réglementation en 

cours en termes de sécurité et de sûreté des manifestations publiques. 
o Plus généralement, veillez à l’application des droits et règlements du spectacle vivant à 

chacune des étapes d’élaboration, de mise en œuvre et de diffusion de ces projets.      
 

COMPETENCES REQUISES : 
 

• Capacité à réaliser un diagnostic du service dans le domaine des compétences administratives, et à 
formuler des propositions d’amélioration. 

• Posséder les qualités managériales à la gestion d’une équipe avec le sens des responsabilités, de 
l’écoute du dialogue, de l’esprit d’équipe et de la diplomatie.   

• Connaissance de l’environnement institutionnel, de la réglementation en matière de protection des 
données (RGPD), de santé et de sécurité au travail et plus généralement sur l’accueil des usagers dans 
les établissements publics (ERP). Une connaissance élémentaire des procédures financières est 
également souhaitée. Connaissance du droit et de la réglementation du spectacle vivant. 

• Capacités rédactionnelles et d’organisation - Maîtrise de l’outil informatique et du pack office. 

• Capacité d’adaptation -  Autonomie.  

• Amplitude horaire variable selon les projets. 

• Disponibilité, rigueur, ponctualité, discrétion. 
 

 



 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :   

• Diplôme de l’enseignement supérieur dans le domaine de la gestion administrative, des sciences 
humaines ou sociales.  

• Expérience sur un poste similaire souhaitée. 

• Déplacement sur tout le territoire – Permis B obligatoire 
 

 

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL : 

 
Le conservatoire intercommunal de musique du Pays d’Apt Luberon développe ses actions sur l’ensemble 
des 25 communes du territoire.  L’effectif des élèves est de 460 élèves env. l’activité de diffusion représente 
+/- 40 manifestations (auditions, stages, concerts, spectacles, etc.)  
 

RÉMUNÉRATION : 

• Statutaire + régime indemnitaire + CNAS 
 

 
Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) avant le 15 mai 2019 à : 
 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon 
Chemin de la Boucheyronne 
84400 APT 


