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RENCONTRE PROFESSIONNELLE

11 OCTOBRE 2022 
LE FIL – SAINT-ETIENNE

L’ATTRACTIVITE DES METIERS DU  
SPECTACLE VIVANT EN QUESTION : 
FORMATION, RECRUTEMENT, CONDITIONS DE 
TRAVAIL…

ATELIER 1 
COMMENT REPENSER LES MODALITÉS DE  
RECRUTEMENT ?

Avec :  

• Nathalie Gamblin, responsable de l’équipe entreprises - Pôle Emploi Scènes & Images
• Laure Fortoul, chargée de production - Le Plato (Romans sur Isère, 26)

12 personnes

1h30

FORMAT DE L’ATELIER
3 groupes préconstitués et diversifiés autour de la stratégie 
de recrutement

Objectifs : Faire émerger les étapes indispensables, en s’enrichissant des 
expériences et du regard  des uns et des autres et ouvrir les possibles. 
Consigne : Laissez votre esprit être source de créativité, faites des propo-
sitions innovantes, voire loufoques, pour poser un regard neuf et distancié 
sur les pratiques et les enjeux actuels. Un rapporteur par groupe.
Mission : Vous devez embaucher un.e chargé.e de production (tout do-
maine dans le secteur des arts vivants). 

https://www.facebook.com/poleemploi.scenesetimages
https://leplatoromans.wixsite.com/leplato
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Phase d’icebreaker 

Chacun donne un ou plusieurs mots qui évoquent le recrutement.

GROUPE A : Quels sont les freins au recrutement dans le secteur du spectacle vivant, comment 
les contourner, les surmonter ? Quels sont les prérequis pour lancer un recrutement attractif ?

LES QUESTIONS À SE POSER

• Ce que je veux maintenant et dans le futur ? (définition des objectifs de ce recrutement, des activités, des relations, 
des compétences –savoirs et compétences relationnelles, de la personnalité attendue : ses motivations, ses compor-
tements….).

• De quoi ai-je besoin pour embaucher ? (budget, bureau, temps de recrutement, temps d’accueil et d’accompagne-
ment, formation de la personne…..).

• Ce que je pourrais avoir en fonction de ce que je propose (marché du travail, compétences disponibles sur le mar-
ché du travail, salaire et conditions de travail proposé sur le même type de poste, les aspirations sociétales).

Si je n’ai pas ce que je veux et ce dont j’ai dit avoir besoin :
• Puis-je m’en passer ? Est- ce vraiment indispensable  (ex : telle compétence peut-elle s’apprendre ? pas de bureau 

mais puis-je faire du télétravail….)
• Si non où / auprès de qui puis je trouver la réponse, la ressource ? 

RESTITUTION

3 parties distinctes mais poreuses :

1. Les pré-requis

• Analyse et définition du besoin de la structure 
• Identification des moyens dont on dispose : matériel, salaire, horaires, conditions de travail, environnement 

de travail, paiement ou rattrapage des heures supplémentaires, temps pour préparer et recruter (pousser 
l’analyse au bout)

• Vérification de l’adéquation entre les deux
• Parcours d’intégration dans l’entreprise (référent ou tuteur) et dans l’équipe

COMPÉTENCE RENCONTRE

EMPLOI
ENJEU

TRAVAIL

CV
NÉGOCIATION

PROFIL DE POSTE

EXPÉRIENCE

PARCOURS

ENVIES

AFFINITÉS
SAVOIR-ÊTRE

MOTIVATIONS

POTENTIEL

CONDITIONS DE TRAVAILRÉMUNÉRATION

CONCURRENCE

RÉSEAUX

CONTRAT
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• Comparaison avec le marché du travail local pour ne pas chercher le « mouton à 5 pattes »
• Prioriser : indispensable, optionnelle, non nécessaire

 ➟ Recrutement avec des membres de l’équipe ou seulement par le pôle de direction (notamment s’il souhaite impulser 
une nouvelle orientation).

2. Les freins

• Charge de travail et équilibre vie professionnelle/vie personnelle
• Moyens financiers pour le poste
• Conditions d’exercice et environnement de travail non attrayant
• Pénurie de profils adaptés et difficulté de les trouver
• Absence de définition initiale du poste
• Rémunération non adaptée à la charge de travail, aux exigences

3. Les solutions

• Formation du candidat s’il n’a pas toutes les compétences
• Développement sincère et intègre de la marque employeur : les valeurs, les conditions d’emploi, la prise en 

compte sociétale
• Principe de charte collective : payer les heures supplémentaires au lieu de les récupérer
• Perspectives d’évolution ou de parcours professionnels
• Environnement de travail : salaire, horaires, organisation du travail, esprit de l’entreprise

GROUPE B : Comment capter des candidats et par quels moyens ?

LES QUESTIONS À SE POSER

• Valoriser quoi ? (pourquoi travailler chez moi ? facteurs d’attractivité du poste, de l’entreprise….)
• Attirer /Dissuader (facteurs d’attractivité et facteurs de contrainte) – Comment donner envie aux candidats de travail-

ler chez moi pour les bonnes raisons ?  et Comment dissuader ceux qui ne seraient pas à ma recherche ? 
• Rendre visible ? Comment ? Stratégie et canaux de diffusion ? Où, quand ? 
• Quelles autres possibilités, nouveau réseau, nouveau canal ? 

RESTITUTION

1. Où ?

• Diffuser largement : plateforme culturelle, universités, Linkedin, Pôle emploi, site internet de l’entreprise
• Démarchage à la sortie des spectacles
• Revues spécialisées
• Réseaux hors culture
• Bouche à oreille
• Newsletter de la structure
• Parrainage de recrutement (prime éventuelle)
• Job dating avec des étudiants

 ➟ Indiquer le métier d’administrateur, de chargé de diffusion sur les plaquettes pour permettre le débauchage par 
d’autres (circulation des emplois);
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2. Comment ?

• Intervention dans les masters
• Proposition de stages
• Ateliers d’immersion
• Portes ouvertes
• QR code
• Vidéo
• Recrutement dans la salle de spectacle

3. Quel message ?

• La structure, son historique, son ancrage territorial, ses atouts, son organisation, les évolutions de poste, 
les avantages, le salaire, les valeurs et engagements, une charte anti-raciste, anti-sexiste, pro-PMR

4. Qui ?

• Personnes en accord avec les valeurs de la structure

GROUPE C - Comment choisir le.a candidat.e ? Comment pérenniser son poste et sa place au 
sein d’une équipe ?

LES QUESTIONS À SE POSER

• Choisir /évaluer/ sélectionner (quelle méthode, quelles questions, qui le fait ?…)
• Comment accueillir ? Qu’est-ce qui est important ? 
• Comment intégrer ? 
• Comment accompagner, faire évoluer ? 
• Comment entretenir la motivation, le sentiment d’appartenance, d’accomplissement… ? 
• Quels sont les facteurs de fidélisation ? 
• Qu’est-ce que je propose et/ou que pourrais-je proposer de nouveau pour aller dans ce sens ?

RESTITUTION

Vigilance sur :
• La forme
• La rédaction du CV
• La ponctualité et la présentation 
• Une visite des locaux
• Double entretien : technique et RH
• Si adapté : méthode de recrutement par simulation (MRS) / mise en situation de travail permettant d’ouvrir à 

tout le monde sans CV

 ➟ Faire le deuil du candidat idéal et s’ouvrir à des personnes adaptables moyennant une  formation
 ➟ Revenir aux qualités précises essentielles autour de compétences transférables, même dans un parcours atypique
 ➟ Sortir des seules compétences culturelles, pour explorer le savoir-être, les points transférables depuis un autre sec-

teur : qualités humaines, valeurs, recherche d’hétérogénéité compatible
 ➟ Contrôler les références
 ➟ Passer par l’apprentissage

Comment les garder ? Par l’ambiance, l’environnement, le télétravail, les possibilités d’évolution, le dialogue, le salaire.


