
 

 

 

 

1ER LISTING NON EXHAUSTIF 
! JOB ALERT : où aller chercher des offres ! 

 

 
Veille émise par 
Maud Lechevallier, chargée d’accompagnement à Azelar 

En mai 2022. 

 

SOMMAIRE 

Plateformes dédiées et réseaux nationaux 

o Profilculture 

o Jobculture 

o Artcena 

o Spectable 

o CNMWork 

o Cipac 

o FRAAP-infos 

o Centre National de la Danse - CND 

o Artisans d’avenir 

o Réseau diagonal 

Réseaux sectoriels locaux 

o Pôle Emploi Scènes et Images 

o Auvergne Rhône Alpes Spectacle Vivant 

o Auvergne Rhône Alpes Livre Lecture 

o Groupe public facebook, référencé sur le site de Pôle Pixel. 

o Ciné Profils Auvergne Rhône Alpes 

o AC-RA, Art Contemporain en Auvergne-Rhône-Alpes 

o Grand Bureau 

o Cefedem 

o CFMI 

  



 

 

 

 

Plateformes dédiées et réseaux nationaux  

 

Profilculture 

www.profilculture.com 

1er site d’emploi du secteur culturel, c'est "la" référence. Il dispose d’une 

interface simple et ergonomique. Il est très facile de faire des recherches par 

mots-clés ou par secteurs (audiovisuel, spectacle vivant, culture, etc.) et 

aussi de postuler à une offre. 

Jobculture 

www.jobculture.fr 

Une CVthèque est à la disposition des internautes qui pourront publier leurs 

CV et ainsi renforcer leur visibilité auprès des recruteurs. 

Artcena 

www.artcena.fr 

Il permet également aux internautes de publier des annonces (auditions, 

stages, matériels et services, etc.).  

Spectable 

www.spectable.com 

Spécialisé dans le secteur du spectacle, le site permet également aux 

recruteurs de déposer des annonces sous la rubrique « Appels à Artistes » 

pour des animations, des festivals ou pour compléter des programmations 

de salles. 

CNMWork 

www.cnmwork.fr 

Remplaçant depuis novembre 2020 IrmaWork, le CNMwork exerce 

pleinement les compétences prévues en matière d'aides à l'export de la 

musique, d'information et de formation des professionnels, et d'aide à la 

création musicale. Le site est entièrement dédié aux professionnels et 

partenaires de la musique. Il tend à faciliter la mise en relation des 

professionnels. 
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Cipac 

www.cipac.net 

Spécialisé dans le secteur des arts plastiques et visuels, le site propose 

également des appels à candidatures (commandes, créations, expositions, 

etc.) et résidences. 

FRAAP-infos 

La liste de diffusion FRAAP-infos relaient les offres d’emploi, appels à projets, 

résidences, prix, bourses… du secteur des arts visuels sur le territoire 

national. 

https://fraap.org/article512.html 

Centre National de la Danse - CND 

www.cnd.fr 

Le Centre national de la danse est une institution dévolue à la danse sous 

tous ses aspects. Le site répertorie les auditions et offres d'emploi du secteur 

de la danse.  

Artisans d’avenir 

Des appels à projets et à candidatures dédiés aux métiers d’art sont relayés 

ici. 

https://www.artisansdavenir.fr/opportunites 

Réseau diagonal 

Diagonal est le réseau national des structures de diffusion et de production 

de photographie. Il relaie des appels d’offres, offres d’emploi et formations 

liés au secteur. 

https://reseau-diagonal.com/ressources#ressources-bourse-prix-photo 

 

 

Source : veille venant en partie, venant de CultureLink (link : 

https://www.culturelink.fr/ressources/les-6-sites-connaitre-pour-trouver-un-emploi-

culturel) 
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Réseaux sectoriels locaux 

 

Pôle Emploi Scènes et Images 

https://fr-fr.facebook.com/poleemploi.scenesetimages/ 

Métropole de Lyon  

La Métropole de Lyon relaie les appels à projets (résidences, 

mutualisation…) des acteur.trices.s artistiques du territoire. 

https://acteursculturels.grandlyon.com/category/appel-projet/ 

Auvergne Rhône Alpes Spectacle Vivant 

https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/offres/ 

Auvergne Rhône Alpes Livre Lecture 

https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annexes/services/annonces-

5b28baa348901 

Réseau audiovisuel Rhône-Alpes / Lyon  

Groupe public facebook, référencé sur le site de Pôle Pixel. 

https://www.facebook.com/groups/232674033585067/ 

Ciné Profils Auvergne Rhône Alpes 

Ce réseau propose un annuaire des métiers techniques de la filière 

audiovisuel. 

http://www.cineprofils.com/Prestataires-prod-exe-bureaux-accueil-

tournage 

AC-RA, Art Contemporain en Auvergne-Rhône-Alpes 

https://www.ac-ra.eu/type-actualite/appel-a-candidatures/ 

https://www.ac-ra.eu/type-actualite/offre-demploi/ 

Grand Bureau 

http://grandbureau.fr/offres-emploi-regionales/ 

CEFEDEM 

Ce centre de ressources professionnelles et d'enseignement supérieur 

artistique de la musique publie des offres d’emploi pour musiciens 

intervenants et enseignants. 

https://cefedem-aura.org/ressources/offre 
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CFMI 

Le Centre de Formation des Musiciens Intervenants relaie des offres d’emploi 

pour musiciens intervenants. 

https://lesla.univ-lyon2.fr/presentation/centre-de-formation-des-musiciens-

intervenants-cfmi/offres-d-emploi-cfmi 

 

Évidemment, cette liste n’est pas exhaustive. Il existe de nombreux réseaux, 

collectifs disciplinaires, groupes publics facebook… pour chaque secteur d’activité 

qui relaient les offres.  

A vous de jouer pour poursuivre ce travail d’identification d’intermédiaires et vous 

constituer individuellement ou collectivement votre propre cartographie de 

partenaires ! 

https://lesla.univ-lyon2.fr/presentation/centre-de-formation-des-musiciens-intervenants-cfmi/offres-d-emploi-cfmi
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