
DEPARTEMENT VILLE EMANCIPATRICE 
DIRECTION AFFAIRES CULTURELLES 
SERVICE CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL 

Catégorie : B 
Cadre d’emploi : Rédacteur 
Fonction : Référent / référente scolarité. 

Cotation : 5 bis 

Référence à rappeler : 1710 
Date limite d'envoi des candidatures : 26 octobre 2018 

Contexte : Le Conservatoire de Grenoble est un établissement d'enseignement artistique 
dans lequel 1780 élèves environ suivent des cursus de musique, de danse ou d'art 
dramatique. 120 enseignants y travaillent ainsi qu'une trentaine d'agents dans les services 
administratifs, d'entretien et de maintenance. La scolarité est intégrée à l’unité pédagogique. 
Le/la référent.e scolarité effectue ses missions sous l’autorité du responsable de la scolarité 
et en relation étroite avec le/la responsable de l’unité pédagogique. 

Missions  
» Accueil physique et téléphonique des usagers (élèves, parents d’élèves et enseignants). 
» Gestion et suivi de la scolarité des élèves dans les 3 disciplines : 

Personne ressource dans la gestion et le suivi des cursus et du calendrier de la scolarité des élèves 
(réinscriptions, inscriptions, conseils de classe, examens, élaboration et tenue de tableaux, absences des 
élèves, envoi de mails …). 

» Gestion et suivi des examens dans le cadre du réseau Arc alpin : 
référent.e du Conservatoire, vis-à-vis des partenaires, dans la gestion et le suivi des examens organisés 
conjointement avec les trois scolarités du réseau Arc alpin. 

» Préparation et mise en œuvre de la facturation des droits d’inscription. 

Profil  
» Maitrise des outils informatique de base (Word, Excel) et appréhension rapide du logiciel spécifique à 

gestion de la scolarité du Conservatoire (DuoNET). 
» Intérêt pour l’organisation générale de l’enseignement artistique spécialisé, la structuration des études 

au Conservatoire (départements / disciplines / cycles / parcours / niveaux / diplômes …). 
» Sens de l’organisation accrue et rigueur. 
» Sens du travail en équipe et disponibilité. 
» Capacité de discernement et de priorisation. 
» Forte capacité d’adaptation, polyvalence, réactivité et rapidité d’exécution. 
» Connaissances des techniques de communication orale et écrite. 
» Maitrise de la facturation et des règles de base de la comptabilité publique. 

Conditions de travail  
» Temps complet, conforme au règlement du temps de travail des agents administratifs et techniques du 

Conservatoire (temps annualisé, 37 heures hebdomadaires en période scolaire, 30 heures pendant une 
partie des vacances scolaires). 

» Horaires de travail variables à définir avec le responsable direct et la/le responsable de l’unité 
pédagogique en fonction notamment des disponibilités des usagers. 

» Lieu de travail : Conservatoire, 6 chemin de Gordes Grenoble. 

Les informations relatives à ce poste vous seront communiquées par  
Madame Nathalie MARKARIAN, Directrice du Conservatoire de Grenoble. Tél. : 04 76 46 48 44. 
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