PROFILCULTURE
CONSEIL

Spécialiste du secteur culturel,
l’équipe de ProfilCulture Conseil propose des accompagnements
qui s’adaptent aux besoins des structures privées et publiques,
des collectivités territoriales et des équipes artistiques .

LE CABINET DE RECRUTEMENT intervient dans
la recherche de profils qualifiés par diffusion et
approche directe. Les prestations modulables
allient ciblage efficace, sélection rigoureuse
et respect des candidats .

Le pôle dédié à L’INGÉNIERIE CULTURELLE
tient compte des spécificités du projet pour
co-construire le processus d’accompagnement
stratégique, politique, organisationnel, humain
et financier, nécessaire à sa réalisation .

Références
CABINET DE RECRUTEMENT

INGÉNIERIE CULTURELLE

Le Centquatre
Paris .

FRAC Centre
Les Turbulences .

Orchestre National 
des Pays de la Loire .

Festival d’Avignon .

Grand Figeac .

Médicis Clichy Montfermeil .

Directeur adjoint des ressources h/f

Administrateur adjoint h/f

Directeur de la lecture publique de
la bibliothèque centrale et du groupement
de bibliothèques intercommunales h/f

Opéra national de Paris .

Régisseur du ballet h/f
Chargé de revenue management h/f

La Piccola Familia .

Mutation EPCC et accompagnement 
au changement

Accompagnement managérial

Ingénierie de création de l’établissement 
et management de transition

Le Poème Harmonique

.

Accompagnement organisationnel

Ville de Magnanville .

Réflexion stratégique avec les acteurs 
de la politique culturelle

Administrateur h/f

ECLA .

Chef de projet cinéma et audiovisuel h/f
Coordinateur Livre et Écrit h/f

Tandem Arras D
 ouai
Scène Nationale .
Directeur des publics h/f

Centre Chorégraphique
National du Havre – Le Phare
Audit opérationnel

Arcadi .

Accompagnement à la mise en place
d’une gestion en mode projet

.

CABINET DE
RECRUTEMENT .

Recherche de profils qualifiés du secteur culturel

Vous n’avez pas le temps de traiter toutes les candidatures et souhaitez
recevoir celles qui correspondent aux critères essentiels du poste :

Prestation de filtrage, réalisée par un/e consultant/e en recrutement
Vous souhaitez bénéficier d’un regard objectif, dans le cadre d’un processus
de recrutement externalisé, grâce à un cabinet de recrutement spécialiste
du secteur culturel :

Prestation complète, proposant une short-list de candidatures
ciblées.

Vous voulez cibler rapidement des candidatures qualifiées :

Le recrutement par approche directe permet d’élargir
les réseaux existants

ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL
L’atelier emploi

.

accompagnement sur les outils
de recherche d’emploi
(CV, lettre de motivation, entretien)

UNE CVTHÈQUE

de + de 70 000
professionnels du secteur

INGÉNIERIE
CULTURELLE .

Conseil et accompagnement dans l’élaboration,
le positionnement et l’évolution de votre projet
artistique ou culturel

UN ENSEMBLE DE SERVICES

Conception, développement, mise en oeuvre et évaluation de projets .
Accompagnement des équipes en situation de changement .

Conseil en organisation, management, gestion des ressources humaines .
Mutation structurelle .

Management de transition .
Etudes .

Accompagnement individuel

.

Dispositif appui-conseil aux petites entreprises du spectacle vivant .

UNE MÉTHODOLOGIE ADAPTÉE
Notre approche est basée sur un principe de réalité.
Nos accompagnements se construisent de façon collaborative.
Nous traduisons l’ensemble des analyses de manière opérationnelle.
Nous mettons en œuvre votre projet.

POUR TOUTE DEMANDE
CONTACTEZ-NOUS
01 42 36 05 68 - conseil@profilculture.com
46 rue Albert Thomas 75010 Paris

www.profilculture-conseil.com

