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• 1512 demandeurs d’emploi inscrits en Basse Normandie, dont 

734 intermittents du spectacle annexe 8 et 10 

• Plus de 250 structures nous confient leurs offres d’emploi

• 290 offres d’emploi pourvues en 2010 ; 93 offres déposées au 1er

trimestre 2011

Dans les domaines de l’administration de compagnies, de la

diffusion, de la communication, de la technique, des pratiques

artistiques , de la figuration .

Dernières offres : danseuse Jazz , régisseur son SMAC, chargé de

diffusion pour un orchestre, administrateur de théâtre, assistant

son, chanteuse de variété , danseurs/danseuses contemporains ,

artistes circassiens , comptable d’association culturelle , ….

En quelques chiffres
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Castings et figuration

En collaboration avec le Bureau de Tournage :  

Le Texas n’existe pas, 2 jours à tuer,

Mesrine, Une nouvelle ère glaciaire, Vent Mauvais,

La Maison de Bombay, Disco,  Équinoxes, Kazak Prod,

A la recherche du temps perdu (de Nina Companeez),

La femme qui pleure , Equinoxes , Longue Peine …

Figuration et rôles de complément 
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PRESTATIONS 

Afin de travailler le Projet Professionnels d’artistes ou 

techniciens en devenir :

• La prestation Cible EMPLOI

Vérifier sur site les réalités d’un métier (  décorateur  de théâtre 

cadreur, administrateur de petites compagnies , costumière ,  

chargée de diffusion ETC … ) /

• Une Evaluation en Milieu de travail peut être 

proposée dans une structure partenaire .
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Les contrats aidés

Environ 40 contrats aidés  en cours sur la Région dans les structures du 

spectacle, en particuliers le CUI/CAE

Convient à tous les postes sauf la pratique artistique. 

Le CUI/ Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi :  

• Liste des personnes éligibles établie par les Préfet de Région , ainsi que 

le taux  de l’aide .

• Contrat cdd ou cdi ; l’aide est principalement proposée pour une durée 

de  6 mois renouvelable sous certaines conditions.
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Formation 

En Basse-Normandie 

• Assistant à l’Administration de Projets Culturels et Artistiques

Prochaine entrée le 27.06.11

• Préqualification aux métiers du spectacle ( technique / administration )

SUR DES FONDS  POLE EMPLOI:

• Habilitation Electrique BRHIV

• Caces PEMP R386 ( plateforme élévatrice mobile de personne 

• Accroche ( projet ) TRAVAUX EN HAUTEUR ET TRAVAUX DE 

SUSPENSION
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Le site culture spectacle sur pole-emploi.fr
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Nous contacter

Une permanence téléphonique a été mise en place

pour les techniciens et artistes hors Agglomération Caennaise

afin de traiter les problématiques d’emploi. 

Nous nous engageons à rappeler les personnes qui nous ont fait parvenir une 

demande de renseignements par mail :

ape.14105@pole-emploi.fr 


