
  Annonce du 27 janvier 2020 
 

 
Création de poste 

 
Chargé·e d’études emploi/formation 

 

 
Dans le secteur du spectacle vivant (théâtre, musique, danse, arts du cirque et de la rue), la 
CPNEF-SV est une institution sociale d’intérêt général qui a pour mission de déployer des 
politiques d’emploi et de formation professionnelle répondant aux besoins des entreprises 
(producteurs, diffuseurs, exploitants de salles et prestataires techniques) et des salariés, qu’ils 
soient permanents ou intermittents (artistes, techniciens et personnels administratifs). 
 

A ce titre, la CPNEF-SV assure le pilotage de l’Observatoire prospectif des métiers et des 
qualifications, dans le cadre duquel des études sont réalisées. 
 

Parallèlement, la CPNEF-SV conduit d’autres types de travaux avec ses nombreux partenaires : 
guide des métiers, supports d’orientation, création de formations et de certifications, co-pilotage 
de dispositifs de sécurisation des parcours, etc. 
 

Paritaire, la CPNEF-SV regroupe une vingtaine d’organisations patronales et syndicales.  
Néanmoins, la CPNEF-SV est une structure de très petite taille qui ne compte actuellement 
qu’une salariée. Les locaux sont partagés avec la CPNEF du secteur de l’audiovisuel. 
 
 
Missions 
Vous êtes chargé·e de concevoir, piloter, réaliser et promouvoir tous les travaux d’études initiés 
par la CPNEF-SV, quantitatifs et qualitatifs, permettant de décrire le marché du travail et les 
besoins de main d’œuvre, dans une visée de prospective des métiers et des compétences.  
Selon les cas, vous mènerez ces études soit de façon autonome, soit en collaboration avec 
d’autres organismes, soit en pilotant des prestations externes. 
 
Sous l’autorité du bureau paritaire et de la déléguée générale, vous êtes chargé·e de : 

• identifier les besoins d’information du secteur concernant les enjeux emploi/formation ; 

• mettre en œuvre des outils prospectifs ; 

• rédiger des cahiers des charges d’études pour des appels à propositions à confier à des 
prestataires et assurer le pilotage des travaux ; 

• commander des statistiques aux organismes producteurs, du secteur ou interprofessionnels 
(groupe de protection sociale, OPCO, Pôle emploi, sociétés civiles, ministères, INSEE, 
CNFPT…) ;  

• rédiger et superviser des publications (tableaux de bords, chiffres clés, rapports, synthèses,  
bilan d’activités…) ; 

• mettre en œuvre des protocoles d’enquêtes en ligne, de l’élaboration des questionnaires à la 
restitution des résultats ; 

• effectuer des présentations orales et animer des groupes de travail ; 

• participer aux travaux d’études conduits par les organisations membres de la CPNEF-SV et les 
organismes partenaires ; 

• assurer une veille sur la situation de l’emploi et les besoins en formation à partir des travaux 
externes. 

 
 



Profil 
▪ Intérêt pour les questions sociales et le milieu culturel. 
▪ Expérience professionnelle de 3 ans minimum dans une fonction similaire. 
▪ Formation en sciences sociales, mathématiques/statistiques. 
▪ Maîtrise d’Excel (base de données, TCD, macros, formules), et de logiciels de visualisation 
données (cartographies, graphiques, infographie). 
▪ Bonnes capacités rédactionnelles et d’expression orale. 
▪ Méthodologie de conduite de projets. 
▪ Aisance relationnelle et goût pour le travail collectif. 
 
Conditions 
▪ Emploi à pourvoir dès que possible. 
▪ CDD à temps plein ou ¾ temps, jusqu’à 31 juillet 2020, avec possibilité de CDI selon l’évolution 
de l’activité. 
▪ Poste cadre. Rémunération selon expérience et selon la convention collective nationale des 
entreprises artistiques et culturelles.  
▪ Lieu de travail : 48 rue Saint Honoré 75 001 Paris.  
▪ Prévoir des déplacements dans Paris et occasionnellement en régions (colloques, réunions de 
travail). 
 
 
Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par courriel à : info@cpnefsv.org 
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