
Le Conseil de Fondation du Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre de Genève (CPMDT), nous 
mandate dans la recherche de son-sa nouveau-nouvelle 

Directeur/Directrice 
poste à 100%

Porteur et garant de l’enseignement artistique de base de la musique, de la danse et du théâtre auprès de la population 
genevoise, le CPMDT encadre à ce jour plus de 4’000 élèves (enfants et adultes) qui reçoivent un enseignement 
décentralisé, prodigué par plus de 200 professeurs. Fondation de droit privé, l’Institution est subventionnée par la 
République et canton de Genève et soutenue par 14 communes genevoises. 

Vos missions :

Héritier-ère d’un legs inestimable auprès du milieu artistique genevois, vous avez la responsabilité de la conduite 
et  du développement de l’Institution ainsi que de sa gestion pédagogique, artistique, financière et administrative. 
Vous représentez le CPMDT au niveau cantonal, intercantonal, voire international. Plus spécifiquement, il vous 
appartient de :

Conduire l’Institution selon les valeurs établies et les orientations données par le Conseil de Fondation 
Proposer et décider tous développements et réformes propres à pérenniser la qualité de l’enseignement et de 
l’Institution 
Proposer et déployer des innovations, des réformes pédagogiques, artistiques et technologiques
Diriger l’ensemble du personnel, tant enseignant qu’administratif en vous appuyant sur une équipe solide

Pourvoir à la formation des enseignants
Assurer les relations internes (avec les Conseils de fondation, de direction et décanal ainsi qu’avec les représentants 
du personnel) et externes (Autorités cantonales et communales, administrations concernées, familles, institutions 
proches, etc.)
Soutenir et encourager les prestations publiques des élèves 
Assurer l’équilibre financier de l’Institution en cadrant notamment les dépenses dans le budget prévu
Etre garant de la communication interne et externe 
Participer activement aux travaux de la Confédération des écoles genevoises de musique et d’autres organismes 
auxquels le CPMDT est affilié. 

Votre profil :

Au bénéfice d’une formation universitaire et artistique de haut niveau dans l’un des trois domaines enseignés 
Vous témoignez d’une expérience dans l’enseignement et d’une pratique artistique 
Vous avez de larges intérêts culturels et de réelles valeurs sociales
Votre personnalité et vos compétences de direction vous permettent de comprendre les enjeux d’une coordination 
réussie entre la culture interne et les exigences externes, et de mettre en place les évolutions nécessaires
Visionnaire et force de proposition, votre esprit d’innovation est reconnu, de même que votre recherche de réussite
Porté vers le consensus et soucieux de fédérer, vous êtes à l’aise dans l’interaction et la négociation
Vous pouvez compter sur un solide réseau genevois et suisse, artistique, culturel et politique
Votre maîtrise de l’allemand et de l’anglais sera appréciée, cas échéant. 

Entrée en fonction : dès que possible.

Le Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre vous offre une activité variée, enrichissante à la tête d’une 
Institution ancrée dans le patrimoine genevois et toujours novatrice, ainsi que de multiples défis dans les domaines 
culturel et pédagogique ; rémunération selon les schémas de l’Etat de Genève.  

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir votre dossier de candidature complet d’ici au 25 mai 2018, adressé par 
courriel au siège de Vicario Consulting SA à Lausanne : recrutement@vicario.ch

BERN – GENÈVE – LAUSANNE – LUGANO – MARTIGNY – NEUCHÂTEL – ZÜRICH
Av. de la Gare 33, 1001 Lausanne – T +41 21 349 28 99 - www.vicario.ch

La dimension humaine dans l’entreprise


