
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Administration handi-accueillante et attachée à la mixité et à la diversité  

 
FICHE DE POSTE 

(à diffuser au format PDF) 
 

 

 

INTITULE DU POSTE :  CHARGÉ(E) D’ÉTUDES MUSIQUE 

DIRECTION OU SERVICE : DIRECTION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

CATEGORIE A:                                                                          POINTS NBI :                 
 

FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S) REME 

Études et évaluation des politiques publiques 
 

DOMAINE  FONCTIONNEL RMFP 

Organisation, contrôle et évaluation 

 

INTITULE DE L’EMPLOI TYPE REME  

Chargé d’études et d’évaluation  

EMPLOI REFERENCE RMFP 

Chargé d’études  

CONTEXTE DU RECRUTEMENT  

 

  ☐ Poste vacant                                     ☐  Poste susceptible d’être vacant                                          ☒  Création                                       

 

Date souhaitable de prise de fonction 01/06/2022 

 

☐  Suppléance 

 

Durée de la suppléance : du Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. au Cliquez ou appuyez ici pour 

entrer une date. 
 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 
 

Direction ou service   

Bureau et secteur :  

 

Adresse :  

 

Direction générale de l'enseignement scolaire 

Mission Éducation artistique et culturelle 

DGESCO MEAC 

107, rue de Grenelle - B (Martignac) 75007 PARIS 

LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT 

FONCTION : CHARGÉ(E) D’ÉTUDES MUSIQUE 
 

MANAGEMENT NON 

NOMBRE D’AGENTS A ENCADRER :  0 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE (missions, organisation) :  
 

La direction de l’enseignement scolaire élabore la politique éducative et pédagogique et assure sa mise en œuvre (cadre 
pédagogique et réglementaire, allocation de moyens budgétaires, évaluation). Dans ce cadre, elle assure l’impulsion, le pilotage et 
le suivi au niveau national, pour le ministère en charge de l’éducation nationale, de la politique d’éducation artistique et culturelle 
(EAC), qui a pour objectif de permettre à 100 % des élèves de bénéficier d’une action EAC. 
 



 

 

 

 

Afin de renforcer le pilotage stratégique et transversal de l’EAC et de répondre aux objectifs précités, la Mission Éducation artistique 
et culturelle créée le 1er octobre 2020 est directement rattachée au directeur général de l’enseignement scolaire. Ses domaines 
d’intervention intègrent la culture scientifique, technique et industrielle, ainsi que la politique mémorielle. 
 
La pratique musicale étant une activité fondamentale placée au cœur des actions d’éducation artistique et culturelle pour les élèves 
du 1er et du second degrés, la Direction générale de l’enseignement scolaire souhaite conforter son positionnement dans ce 
domaine.   
 
 
EFFECTIFS DE LA STRUCTURE :       12A         0 B         1 C 

DESCRIPTION DU POSTE (responsabilités, missions, attributions et activités) : 

 
Sous la responsabilité du chef de la Mission EAC, le/la chargé(e) d’études Musique est chargé l’ensemble des dossiers, projets et 
développements relatifs au domaine de la musique lequel constitue un axe essentiel de la politique EAC du ministère. 
 
Il/elle suit notamment : 
- Le plan choral sous l’ensemble de ses déclinaisons 
- Les relations avec les établissements partenaires tels que la Philharmonie de Paris, l’Opéra-Comique, Radio France 
- Les relations avec les nombreuses associations et fondations partenaires  
- Les principaux événements organisés par le ministère tels que la rentrée en musique ou la fête de la musique 
 
En lien avec le responsable des formations EAC, il/elle participe à l’élaboration et à l’évaluation des formations dans son domaine. 
Il/elle peut être amené à travailler sur des dossiers interdisciplinaires comprenant un aspect musical en lien avec les acteurs 
concernés.  
 
Dans ces domaines, il/elle intervient selon les modalités suivantes : 
 
1 – Il/elle assure pour le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports le pilotage des actions d’éducation 
artistique et culturelle, de la conception à la réalisation.  
2 – Il/elle entretient un dialogue régulier avec le réseau des délégations académiques à l’éducation artistique et culturelle. 
3 – Il/elle travaille de manière transversale avec l’ensemble des services concernés de la DGESCO. 
4 – Il/elle est l’interlocuteur privilégié de l’inspection générale de l’éducation nationale.  
5 – Il/elle construit des relations et des projets en relation avec le ministère de la culture. 
6 – Il/elle est l’interlocuteur/rice des partenaires culturels et des réseaux professionnels investis dans ces domaines tels que les 
établissements publics et associations. Il peut être amené à représenter le ministère dans les instances de gouvernance de ces 
structures. 
7 – Il/elle assure l’élaboration et le suivi des conventions en lien avec les partenaires, et, plus généralement, assure la conduite 
des partenariats. 
8 – Il/elle apporte son expertise sur l’ensemble de son domaine à la mission EAC. 
 
 
- Il/ elle assure le suivi de la production et de la diffusion de l’ensemble des ressources liées à ses domaines d’intervention.  
 
- Il / elle est chargé(e) de l’évaluation des actions conduites dans son domaine. Plus généralement, il/elle participe à 

l’évaluation de la politique menée en faveur de l’éducation artistique et culturelle tant par le suivi des associations 
subventionnées par le ministère que par son analyse de données chiffrées relatives aux dispositifs partenariaux.  

 
- Il/ elle rédige des réponses et courriers officiels en réponse aux diverses sollicitations ; elle prépare des éléments de langage 

et des argumentaires pour sa hiérarchie ; elle contextualise les dossiers de manière synthétique. Elle contribue à l’élaboration 
et à la rédaction des textes de cadrage: circulaires, notes de service, etc. 

 
De manière concertée, le(la) titulaire pourra se voir confier d’autres attributions en tant que de besoin. 
 
 
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE : 

 
 
Description du profil recherché : 
 
CONNAISSANCES : 

- Bonne connaissance de l’environnement ministériel et du système éducatif 
- Très bonne connaissance du milieu de la culture, notamment du secteur musical 
- Vif intérêt pour l’éducation artistique et culturelle et plus généralement la politique publique de la culture 
 
COMPETENCES :  

- Expertise avérée en matière de développement de projets culturels 
- Approche solide du partenariat dans ses dimensions éducative, culturelle, administrative et financière 
- Aptitude à représenter le ministère de l’Éducation nationale auprès d’interlocuteurs variés  
- Prise de parole en public 
- Excellentes qualités rédactionnelles 
- Sens du travail en équipe et sens du collectif 



 

 

 

 

- Autonomie  
- Bonnes notions en anglais 
- Grande rigueur et approche structurée du travail 
- Capacité de synthèse 
- Discrétion et loyauté 
- Fort investissement et réactivité  
- Maitrise des outils bureautiques  
 
 

TEMPS PLEIN OUI 

TELETRAVAIL POSSIBLE OUI 

Informations complémentaires  
 
 
 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : 
 

☐  Débutant 

☒  Confirmé 

☐  Expert 

 

 

 

VOS CONTACTS RH (nom, prénom, fonction, téléphone, adresse électronique) 
 
Personne à qui adresser les candidatures et à contacter (CV et lettre de motivation par mail) : 
BROSSÉ Manuel, chef de la mission éducation artistique et culturelle, manuel.brosse@education.gouv.fr 
 
Autre personne à contacter (mail) :  
MARION Sophie, cheffe du département des ressources humaines et des affaires générales, recrutement-
dgesco@education.gouv.fr  
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