Cabinet de recrutement

Confier son recrutement
au seul cabinet spécialiste du secteur culturel
ProfilCulture Conseil vous accompagne dans votre processus de recrutement
pour un ciblage efficace, une sélection rigoureuse et un traitement
respectueux et bienveillant des candidats.

Notre réseau professionnel unique nous permet de cibler rapidement des
professionnels en poste ou en recherche d’activité.
Notre regard objectif, notre expertise et notre méthodologie garantissent une
mission de recrutement réussie, menée en toute indépendance et transparence.
Notre équipe de consultants vous accompagne dans le dialogue et l’écoute, tout
au long du processus.

DES OUTILS DE RECHERCHE ADAPTÉS ET CIBLÉS
Une diffusion efficace
•
•

Profilculture.com
1er site d’emploi du secteur culturel

Une CVthèque de 80 000 profils du secteur culturel

Une connaissance fine du secteur et de ses acteurs
Plus de 15 000 contacts professionnels sur LinkedIn
•
•

Des réseaux de professionnels qualifiés dans leur secteur

Des liens privilégiés avec les associations professionnelles
et les organismes de formation

Plus de 800 entretiens menés par an avec des candidats du secteur

Opter pour un recrutement
sur-mesure

NOS PRESTATIONS
Dans une logique de proximité, nous vous proposons des prestations
modulables qui s’adaptent à votre besoin en recrutement.
Vous souhaitez être accompagné.e dans votre processus
de recrutement
Prestation de recrutement complète •
Sélection de candidatures ciblées sur entretiens, proposition d’une
shortlist, rapports d’étapes réguliers, présence possible de ProfilCulture
Conseil au jury final. Cette option peut inclure le suivi de l’intégration
du.de la candidat.e dans votre structure.
Vous souhaitez intégrer à votre recrutement une démarche proactive de
recherche de candidat.es à votre recrutement
Le recrutement par approche directe permet de contacter des
candidats aux compétences attendues •
Nous sollicitons notre CVthèque riche de 80 000 CV, nos réseaux
et au-delà, identifions des professionnels pour vous et les rencontrons.
Vous souhaitez optimiser le temps consacré à votre recrutement
Prestation de filtrage, réalisée par un.e consultant.e en recrutement •
Un.e consultant.e dédié.e vous transmet des candidatures
pré-sélectionné.es à partir des critères que vous avez définis.

Notre
méthodologie

NOS ENGAGEMENTS
1

2

3

Travailler à vos côtés •
•
•

Un.e consultant.e dédié.e
Un accompagnement personnalisé (visite de vos locaux,
analyse du poste, briefs et reportings réguliers)

Vous proposer les candidatures les plus pertinentes en
tenant compte de votre problématique de recrutement,
du contexte du poste à pourvoir et de votre identité •

Travailler dans le plus grand respect des candidats : nous
prenons le temps des échanges, nous privilégions les
entretiens en face-à-face. Chaque candidat.e reçoit un
retour suite à sa candidature •

01
Analyse
approfondie
du poste et de son
environnement
02
Susciter l’intérêt
des candidats

04
Proposition
d’une shortlist
de candidatures
adaptées

GARANTIE RECRUTEMENT

03
Analyse des
compétences
et des aptitudes
professionnelles

05
Présence d’un.e
consultant.e aux
entretiens finaux

Si le.la candidat.e choisi.e se désiste avant son
entrée dans la structure ou pendant sa période
d’essai, nous nous engageons à renouveler le
processus de recrutement, et vous trouver un.e
autre candidat.e sans surcoût.

06
Suivi de
l’intégration du.de
la candidat.e

ProfilCulture Conseil est engagé dans la
lutte contre la discrimination à l’embauche

Ils nous font confiance

ALCA Nouvelle Aquitaine • Ateliers Médicis • CCN Bourgogne Franche-Comté • CCN
Malandain Ballet Biarritz • CDN Besançon Franche-Comté • CDN - Théâtre de Lorient •
Château de Versailles Spectacles • Ciclic • Citéco - Cité de l'Economie et de la Monnaie •
Cité musicale de Metz • Collection Lambert en Avignon • Communauté d'Agglomération du
Grand Châtellerault • CRR 93 • Cruz-Diez Art Foundation • Ecomusée de l'Avesnois • Ensemble
Intercontemporain • Festival d'Avignon • Fondation Bettencourt Schueller • Fondation SaintLouis • Galerie Lelong • Grand E-nov : Agence d'innovation du Grand Est • ISDAT - Institut
Supérieur des Arts de Toulouse • Grand Paris Sud • Mémorial de la Shoah • Galerie Lelong •
ODIA Normandie • Orchestre National des Pays de la Loire • La Comédie de Bethune •
Le Centquatre-Paris • Le Festival d’Automne • Le Vivat, scène conventionnée d'Armentières
• Les Arts Florissants • Les Centres Culturels de Rueil-Malmaison • Musée d’Art Moderne et
Contemporain de Saint-Etienne • Normandie Impressionniste • Orchestre National d’Ile de
France • Musée des Tissus et Musée des Arts décoratifs (MTMAD) • Opéra Grand Avignon –
l’Autre Scène • Opéra de Dijon • Opéra de Lille • Opéra national de Paris • Opéra de Rouen •
Palazzetto Bru Zane • T2G • Théâtre National de Bretagne • Théâtre du Capitole de Toulouse •
Théâtre National de Chaillot • Théâtre National de Strasbourg • Théâtre National de Bretagne
• Ville du Havre • Ville d’Illkirch • Ville de Saint-Louis • Ville de Toulouse ...

pour des postes de :

Administrateur.trice • Administrateur.trice Général.e • Chargé.e de Communication •
Chargé.e d’études RH • Chargé.e de Mécénat et Marketing • Chargé.e de Mission •
Chef.fe de projet Digital • Chef.fe d’Equipe Accueil • Chef.fe service lumière • Comptable
• Comptable Unique • Conservateur.trice • Directeur.trice • Directeur.trice Administratif.ve
et Financier.ière • Directeur.trice Conservateur.trice • Directeur.trice de Conservatoire à
Rayonnement Départemental ou Régional • Directeur.trice de la Lecture Publique et des
Médiathèques • Directeur.trice de Projet • Directeur.trice de la Valorisation des Patrimoines
• Directeur.trice Technique • Juriste Social • Office Manager • Préventeur.trice Sécurité •
Responsable communication • Responsable des Ateliers Décors • Responsable du Contrôle
de Gestion • Régisseur.se Général.e • Régisseur.se Costume • Responsable Diffusion •
Responsable Exploitation Bâtiment • Responsable de la Médiation • Responsable des
collections • Responsable du Mécénat • Responsable Paie • Responsable Qualité de Vie au
Travail • Responsable Relations Publiques et Communication • Responsable des Ressources
Humaines • Responsable Service Pédagogique • Secrétaire Général.e • Webmaster ...

ProfilCulture Conseil,
c'est aussi
UN PÔLE DÉDIÉ À L’INGÉNIERIE CULTURELLE
ET À L'ORGANISATION RH
Notre équipe de consultants intervient sur tous les champs du secteur culturel :
spectacle vivant, audiovisuel, arts visuels, architecture, livre et lecture, musée et
patrimoine, industries culturelles et créatives, auprès des acteurs publics et privés,
sur l’ensemble du territoire :
• En ingénierie culturelle, à toutes les étapes du développement d’un projet culturel
ou artistique : conception, analyse, production, évaluation.
• En organisation et ressources humaines, sur l’adaptation des ressources
au projet, l’organisation interne, la conduite du changement et la gestion des
ressources humaines.

Un ensemble de services vous est proposé :
• Définir une stratégie de développement
• Analyser • Conseiller • Evaluer
• Produire • Programmer
• Accompagner l’organisation des structures
• Outiller les processus RH

Premier site de l'emploi culturel

Guide spécialisé des formations
aux métiers de la culture

Cabinet de recrutement • Ingénierie
culturelle • Organisation - RH

Partenaire de votre évolution
professionnelle

Céline Decrouy / Yves Paumelle
recrutement@profilculture.com
01.42.36.04.88
www.profilculture.com

Coralie Barbe
formation@profilculture.com
01.42.36.05.67
www.profilculture-formation.com

Claire Loucopoulos / Chloé Roussel
conseil@profilculture.com
01.42.36.68.76 / 01.42.36.05.69
www.profilculture-conseil.com

Wilfried Scheaffer
competences@profilculture.com
01.42.36.00.22
www.profilculture-competences.com

46, rue Albert Thomas - 75010 Paris

