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PÔLE EMPLOI SCÈNES ET IMAGES 
VOTRE PARTENAIRE RECRUTEMENT 

Vous avez besoin de recruter ? L’agence Scènes et Images 
agit pour vous et avec vous, en vous proposant une palette 
de services modulables, adaptés à votre situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’agence Scènes et Images met 

à votre disposition plus de 300 

spectacles sur toutes les 

disciplines du secteur avec son 

fichier Spectacles Prêts. 

LE SITE DE POLE EMPLOI 

SPECTACLE dispose d’une base 

de book en ligne avec plus de 

1500 profils d’artistes validés 

par nos soins et consultables 

24h/24 et 7j/7. 

Possibilité de créer vos listes 

de contacts pour joindre 

directement les personnes qui 

vous intéressent. 

Vous bénéficiez si besoin de 

l’accompagnement d’une ou 

un conseiller Pôle emploi pour 

l’utilisation de cette base de 

données ISA. 

Une équipe dédiée, experte de 

vos secteurs d’activité, est à 

vos côtés pour vous 

accompagner dans vos 

recrutements.  

Faciliter, accélérer et 

sécuriser les recrutements 

Définir avec vous vos besoins : 

analyser les profils de poste, 

rédiger une offre d’emploi, 

optimiser votre visibilité dans la 

diffusion de votre offre (pole-

emploi.fr, réseaux sociaux). 

Trouver et attirer des 

candidats : présélectionner des 

profils en fonction de vos 

prérequis et vous proposer des 

candidatures adaptées.  

 

Mobiliser les aides et mesures : 

dispositifs d’immersion, 

adaptation au poste de travail, 

formations, aides spécifiques et 

financières à l’embauche, 

contrats aidés. 

Vous conseiller pour réussir vos 

recrutements : élaborer les 

grilles d’entretien, mener 

ensemble les entretiens 

d’embauche en regards croisés.  

Organiser sur-mesure vos 

journées de recrutement : 

casting, auditions, job-dating… 

du sourcing des candidats à la 

prise de poste, mise à 

disposition possible de salles 

équipées (son, micro, 

vidéoprojecteur, caméra). 

 

AGENCE 

SPÉCIFIQUE 

DEDIÉE 

STRUCTURES DU 

SPECTACLE VIVANT, 

DE L’AUDIOVISUEL, 

DU CINÉMA,  

JEUX VIDÉO ET DES 

ARTS VISUELS 

https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://fr-fr.facebook.com/poleemploi.scenesetimages/
https://twitter.com/scenesetimages?lang=fr
https://fr-fr.facebook.com/poleemploi.scenesetimages/
https://fr-fr.facebook.com/poleemploi.scenesetimages/
www.pole-emploi.fr/spectacle/
https://www.pole-emploi.fr/spectacle/
https://www.pole-emploi.fr/spectacle/
http://www2.pole-emploi-spectacle.fr/ISeIdentEmp
http://www2.pole-emploi-spectacle.fr/ISeIdentEmp
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SERVICES 

SUR 

MESURE 

Accompagner dans la gestion des 

recrutements 

En complément de nos services, des ateliers 

spécifiques sont proposés : préparer et réussir 

ses entretiens de recrutement, connaitre les aides 

et mesures à l’embauche, accompagner et 

professionnaliser ses salariés en contrats aidés (co-

animé avec l’AFDAS) et optimiser son recrutement 

administratif.  

Votre recrutement en toute autonomie 

Sur pôle-emploi.fr vous pouvez créer votre espace recruteur pour : 

 Déposer, diffuser, modifier, actualiser et annuler votre offre d’emploi à tout moment. 

 Consulter les dossiers de candidature présentant CV, photos et book en ligne. 

 Contacter directement les candidat.es qui vous intéressent par email ou par téléphone. 

 Trouver toutes les informations nécessaires à votre recrutement. 

PRENEZ CONTACT AVEC NOTRE SERVICE ENTREPRISES 

Pôle emploi Agence Scènes et Images 

Auvergne-Rhône-Alpes 

41A rue Colin, 69100 Villeurbanne 

  04 72 73 70 80 

  scenesetimages.ara@pole-emploi.fr 

 

Mobiliser nos services afin de 

booster votre visibilité 

 Atelier « Se lancer sur les réseaux 

sociaux ». 

 Coaching individuel en stratégie de 

communication digitale.  

3995 DEPARTEMENT 99 
Employeurs d’intermittents du spectacle, 

le 3995 (99), vous permet de joindre Pôle 

Emploi Services pour toutes vos questions 

concernant le recouvrement. 

NET-ENTREPRISES.FR 
Un point d’entrée unique pour l’ensemble de vos 

déclarations sociales : 100 % gratuit et disponible 24 h/24, 

7 j/7. Une assistance téléphonique est à votre disposition 

du lundi au vendredi au 0 820 00 05 16 ou par email. 

https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://fr-fr.facebook.com/poleemploi.scenesetimages/
https://twitter.com/scenesetimages?lang=fr
https://fr-fr.facebook.com/poleemploi.scenesetimages/
https://fr-fr.facebook.com/poleemploi.scenesetimages/
www.pole-emploi.fr/spectacle/
https://entreprise.pole-emploi.fr/accueil/homepage
https://www.net-entreprises.fr/aide/#nous-contacter

