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Les solutions de diffusion les plus efficaces (profilculture.com / presse spécialisée)

Les services complémentaires du cabinet de recrutement ProfilCulture Conseil

Nos solutions de diffusion 
d'offres d'emploi
Tarifs 2023

Le spécialiste de l’emploi 
des secteurs culture et médias

ProfilCulture, un écosystème au service 
des métiers de la culture et des médias

Emploi •
Premier site de diffusion d’offres d’emploi -  Métiers de la culture 
et des médias

Conseil en organisation et Ingénierie •
Accompagnement des équipes et des transitions, ingénierie 
de projets, politique RSE

Formation •
Actualités et guide des formations aux métiers de la culture 
et des médias

Cabinet de recrutement •
Spécialistes du recrutement sur mesure et par approche directe - 
Métiers de la culture et des médias

Accompagnement professionnel •
Bilans de compétences, coaching, entretiens conseil
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Diffusion profilculture.com
Le premier site d’emploi des secteurs de la culture et des médias

Profilculture.com est le site d’emploi qui fédère l’ensemble des 
champs de la culture et des médias :
Spectacle vivant, Patrimoine, Politique culturelle, Lecture publique, Presse, Musée, Cinéma, 
Enseignement artistique, Médias, Communication, Edition, Multimédia...

Il garantit :
Une diffusion immédiate des offres vers les professionnels du secteur,
Un système d’alerte e-mail informant quotidiennement les profils correspondant aux critères 
requis parmi les professionnels inscrits,
Une efficacité avérée pour l’ensemble des fonctions de la culture et des médias (direction, 
administration, conservation, production, journalisme, enseignement, technique, 
communication, diffusion, création, animation...).
Une plate-forme intégrée de gestion des candidatures

Des services complémentaires d’assistance au recrutement :
Activation des réseaux, utilisation de la base de CV de ProfilCulture, sourcing, filtrage des 
candidatures, conduite des entretiens, gestion des réponses...

Répartition de l'audience par secteur :

Évolution du nombre d’offres d’emploi sur les 5 dernières années :

560 000 
visites / mois

215 000 
visiteurs uniques / mois

3 100 000 
pages vues / mois

3 400 
annonces / mois

80 000 CV
de professionnels qualifiés

Une audience spécialisée en progression constante
Audience mensuelle 2022 :

Édition, Presse, Communication
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Tarifs de diffusion profilculture.com
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OPTIONS TARIFS HT

Option « Visibilité - Tête de liste »  ...................................................................................  180 €
Option « Espace de communication » ...............................................................................  350 €
Option « Filtrage des candidatures »  ...............................................................................  420 €

PACK ANNONCES * TARIFS HT

Pack 5 annonces  .............................................................................................................  1 230 €
Avec « Visibilité / Tête de liste » ......................................................................................  1 950 € 
Chartées avec « Visibilité / Tête de liste » ......................................................................  2 750 € 
Avec « Dispositif Haute Visibilité » ..................................................................................  3 950 €
Pack 10 annonces  ...........................................................................................................  2 370 €
Avec « Visibilité / Tête de liste » ......................................................................................  3 750 € 
Chartées avec « Visibilité / Tête de liste » ......................................................................  5 300 € 
Avec « Dispositif Haute Visibilité » ..................................................................................  7 500 €
* Les packs annonces ont une durée d'utilisation de 2 ans.
Pack annuel illimité  ..........................................................................................  Nous consulter

DIFFUSION TARIFS HT

1 annonce  ...........................................................................................................................  290 €
1 annonce chartée ..............................................................................................................  500 € 
Tarif spécial contrat aidé  ...................................................................................................  160 €
(PEC, FONPEPS...)
Tarif spécial contrat court  .................................................................................................  160 €
(Contrat de moins de 5 mois, CDDU, freelance...)
Tarif stage, alternance, service civique et volontariat  .................................................  Gratuit
Dispositif Haute Visibilité  .................................................................................................  990 €
Annonce chartée + Option « Visibilité - Tête de liste » + espace de communication

À SAVOIR : 

Mise en ligne : 
Assurée par nos soins ou par le.la recruteur.se via l’interface internet, 
renouvelable après 1 mois.

Durée de diffusion : 
1 mois renouvelable - logo inclus. Diffusion  immédiate dès validation.

Alerte mail : 
L’annonce est transmise le jour même par e-mail aux professionnels 
correspondant aux critères requis (44 000 inscrits).

Annonce chartée : 
Annonce semblable à un encart presse. Exécution graphique sans supplément 
tarifaire.

Option Visibilité / Tête de liste : 
Option garantissant l’affichage de l’annonce en 1ères pages - Durée : 2 semaines.

Espace de communication : 
Les espaces de communication permettent de toucher l’ensemble des visiteurs 
du site et garantissent la visibilité de votre recrutement - Durée : 2 semaines.

Option Filtrage : 
ProfilCulture reçoit l’ensemble des candidatures, transmet uniquement les 
candidatures correspondant aux critères définis par le.la recruteur.se et se 
charge de répondre aux candidats non retenus.

CONTACT    
Tel. 01 42 36 04 88    
Fax 01 42 36 06 74    
recrutement@profilculture.com



* Option « Visibilité / Tête de liste » incluse.

Réservation : Jusqu’au lundi qui précède 
la date de parution

Complément de 420 € HT 
pour l’option « Filtrage des candidatures »

Tarifs couplage presse + web : La Lettre du Spectacle + profilculture.com
Les tarifs couplage couvrent la publication de l’annonce dans la Lettre du Spectacle et sa diffusion 
sur profilculture.com avec les options « Annonce chartée » et « Visibilité - Tête de liste ».

La Lettre du Spectacle 
+ profilculture.com Quadri HT Quadri HT

Annonce chartée * Haute visibilité *

1/4 de page (L 92 x H 135 mm) 950 € 1 270 €

1/2 page hauteur (L 92 x H 273 mm) 1 050 € 1 370 €

1/2 page largeur (L 187 x H 135 mm) 1 050 € 1 370 €

Pleine page (L 187 x H 273 mm) 1 330 € 1 650 €

LA LETTRE DU SPECTACLE : L’ information des professionnels du spectacle vivant
Bimensuel référent de l’actualité professionnelle du spectacle vivant, diffusé nationalement auprès des acteurs culturels publics 
et privés des filières théâtre, musique, danse, opéra...

Périodicité : bimensuelle / le vendredi
Tirage moyen : 3 000 exemplaires

Un lectorat ciblé de professionnels impliqués dans les différentes composantes du spectacle vivant (structures de création 
et de diffusion, collectivités territoriales...)
Une rubrique « Annonces d’emploi » recherchée pour les postes de direction, administration, production, diffusion, 
communication, régie...

ProfilCulture, un écosystème au service 
des métiers de la culture et des médias
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Tarifs couplage presse + web : La Lettre du Musicien + profilculture.com
Les tarifs couplage couvrent la publication de l’annonce dans la Lettre du Musicien et sa diffusion 
sur profilculture.com avec les options « Annonce chartée » et « Visibilité - Tête de liste ».

LA LETTRE DU MUSICIEN : l’actualité musicale 11 fois par an
Le magazine de référence de l'actualité musicale.

Parution : 11 fois par an / le lundi 
Audience : 20 000 lecteurs estimés

Un lectorat de professionnels : musiciens, professeurs de musique, directeurs d’établissement et de festival, administrateurs 
d’orchestre.

* Option « Visibilité / Tête de liste » incluse.

Réservation : Jusqu’au lundi qui précède 
la date de parution

Complément de 420 € HT 
pour l’option « Filtrage des candidatures »

La Lettre du Musicien, 
lalettredumusicien.fr 
+ profilculture.com

Quadri HT     Quadri HT

Annonce chartée * Haute visibilité *

1/4 de page (L 76 x H 105 mm) 1 660 €      1 980 €

1/2 page (L 76 x H 215 mm) 2 020 €           2 340 €

Pleine page (L 185 x H 240 mm)   2 860 €        3 180 €
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* Option « Visibilité / Tête de liste » incluse.

Réservation : Jusqu’au lundi qui précède 
la date de parution

Complément de 420 € HT 
pour l’option « Filtrage des candidatures »

Tarifs couplage presse + web : Le Journal des Arts + profilculture.com
Les tarifs couplage couvrent la publication de l’annonce dans le Journal des Arts et sa diffusion 
sur profilculture.com avec les options « Annonce chartée » et « Visibilité - Tête de liste ».

LE JOURNAL DES ARTS : l’actualité des arts un vendredi sur deux
Premier journal d’information artistique depuis 1994 traitant de tous les aspects de la vie artistique : actualité des musées, 
politique culturelle, expositions...

Parution : 1 vendredi sur 2 
Tirage : 26 600 exemplaires 
Audience : 133 000 lecteurs

Un lectorat composé : 
- des professionnels actifs et acteurs de la vie artistique : directeurs de musée et de centre d’art, enseignants, conservateurs, 
  galeristes...
- des décideurs du monde de l’art et prescripteurs de tendances : artistes, architectes, designers...

Le Journal des Arts 
+ profilculture.com Quadri HT Quadri HT

Annonce chartée * Haute visibilité *

1/8 de page (L 84 x H 135 mm) 1 680 € 2 000 €

1/4 de page (L 128 x H 180 mm) 2 410 € 2 730 €

1/2 page (L 260 x H 180 mm) 3 710 € 4 030 €
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* Option « Visibilité / Tête de liste » incluse.

Réservation : Jusqu’au lundi qui précède 
la date de parution

Complément de 420 € HT 
pour l’option « Filtrage des candidatures »

Tarifs couplage presse + web : Livres Hebdo + profilculture.com
Les tarifs couplage couvrent la publication de l’annonce dans Livres Hebdo et sa diffusion 
sur profilculture.com avec les options « Annonce chartée » et « Visibilité - Tête de liste ».

Livres Hebdo, livreshebdo.fr 
+ profilculture.com Quadri HT Quadri HT

Annonce chartée * Haute visibilité *

1/6 de page (L 85 x H 83 mm) 1 169 € 1 489 €

1/4 de page (L 85 x H 114 mm) 1 449 € 1 769 €

1/2 page (L 175 x H 114 mm) 1 966 € 2 286 €

Pleine page (L 175 x H 234 mm) 2 775 € 3 095 €

LIVRES HEBDO : la première source d’information des professionnels des métiers du livre
Seul magazine professionnel sur le monde du livre en France, Livres Hebdo rend compte chaque mois de l’actualité du milieu du 
livre et de l’économie du secteur.

Parution : mensuelle
Audience : 65 000 lecteurs, 8 000 abonnés

Des abonnés composés pour 30% de bibliothèques, pour 30% de libraires et pour 21% de maisons d’édition
Un lectorat composé de professionnels qui consacrent près d’une heure par semaine à sa lecture
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* Option « Visibilité / Tête de liste » incluse.

Réservation : Jusqu’au lundi qui précède 
la date de parution

Complément de 420 € HT 
pour l’option « Filtrage des candidatures »

Tarifs couplage presse + web : Archéologia + profilculture.com
Les tarifs couplage couvrent la publication de l’annonce dans Archéologia et sa diffusion 
sur profilculture. com avec les options « Annonce chartée » et « Visibilité - Tête de liste ».

Archéologia 
+ profilculture.com Quadri HT Quadri HT

Annonce chartée * Haute visibilité *

1/4 de page (L 85 x H 120 mm) 1 910 € 2 230 €

1/2 page (L 85 x H 245 mm) 2 660 € 2 980 €

Pleine page (L 215 x H 285 mm) 4 410 € 4 730 €

ARCHÉOLOGIA : la revue de référence de l’archéologie
Depuis 1964,  Archéologia présente toute l’actualité de l’archéologie grâce à un réseau mondial de correspondants (dernières 
découvertes, études, expositions...).

Périodicité : mensuelle 
Tirage : 50 000 exemplaires 
Abonnés : 21 500

Une expertise reconnue du secteur sur l’ensemble des domaines de l’archéologie scientifique. 
Un lectorat très spécialisé composé de professionnels et de passionnés.
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Cabinet de recrutement
Le cabinet de recrutement intervient dans la recherche 
de profils qualifiés par diffusion et approche directe. Les 
prestations modulables allient ciblage efficace, sélection 
rigoureuse et respect des candidats.

80 000 profils du secteur culturel dans notre CVthèque 
1er site d’emploi culturel : profilculture.com
800 entretiens par an avec des professionnels du secteur

Filtrage des candidatures
En complément de la diffusion de votre annonce, nous 
opérons une pré-sélection des candidatures à partir de 
critères que vous aurez définis.

Vous vous concentrez ainsi sur des candidatures ciblées 
et qualifiées.
Nous nous chargeons des réponses aux candidatures 
non communiquées.
Prestation de filtrage, réalisée par un.e consultant.e en 
recrutement.

Contact : Chloé Roussel 
conseil@profilculture.com - 01 42 36 05 69
» profilculture-conseil.com

Accompagnement professionnel
Nos consultants accompagnent le développement des 
compétences de vos équipes. Tous nos consultants sont 
des experts de l’accompagnement (coachs, psychologues, 
consultants) et travaillent régulièrement avec les 
entreprises et organismes du secteur de la culture et des 
médias. Ils ont ainsi une connaissance fine des mutations 
et des spécificités du secteur, et une approche ancrée 
dans la réalité.

Nos prestations : Bilan de compétences, Coaching 
professionnel, Techniques de recherche d’emploi, 
Entretiens conseil

Notre pratique est portée par des valeurs fortes : écoute, 
confidentialité, co-construction, transparence, approche 
personnalisée, créativité, convivialité, professionnalisme, 
respect, bienveillance.

Contact : Wilfried Scheaffer
contact@profilculture-competences.com - 01 42 36 00 22
» profilculture-competences.com

Conseil en Ingénierie et organisation
ProfilCulture accompagne les structures culturelles et 
les collectivités locales dans leurs transitions et défis 
organisationnels (cohésion, management, gouvernance) et 
l’élaboration de leurs politiques et projets culturels (étude, 
diagnostic, préconisation, conception, évaluation).

Un ensemble de services  
Diagnostic et préconisations
Stratégie et innovation 
Conduite du changement et adaptation des ressources 
Structuration et communication interne 
Gouvernance et gestion d’équipe (GPEC, fiches de poste, 
organigramme, qualité de vie au travail) 
Nouveaux modes managériaux (agilité, utilité, 
transversalité, attractivité et sens du travail)  

 
Une méthodologie adaptée 

Une équipe généraliste et des experts spécifiques
Une intervention collaborative en co-construction 
(entretiens individuels et collectifs, animation d’ateliers) 
Des outils opérationnels 
Un module d’accompagnement dédié à la RSE

Des expertises spécifiques : responsabilité sociétale 
et transition écologique, droits culturels et risques 
psychosociaux 
 
Contact : Laurence Plon 
conseil@profilculture.com - 01 42 36 68 76 
» profilculture-conseil.com

Devis sur demande

Le Guide spécialisé des formations aux 
métiers des arts, de la culture et des médias
ProfilCulture Formation propose aux organismes de 
formation des solutions de communication optimisées 
vers une audience ciblée et qualifiée pour leurs formations 
initiales ou continues. 

Annuaire des formations avec près de 6 500 formations 
référencées
Actualité des établissements
Plus de 260 fiches métiers 
Espaces de communication

Contact : Céline Decrouy
formation@profilculture.com - 01 42 36 05 67
» profilculture-formation.com

Notre approche
Une solide expérience de terrain

Une veille continue associée à une démarche 
d’innovation
Des réponses sur-mesure privilégiant une 
approche collaborative

» profilculture-conseil.com



1] Toute souscription à un ordre d’insertion, toute acceptation d’un bon de commande ou d’un devis, implique l’acceptation entière et sans réserve des tarifs en vigueur et des 
conditions de vente et de règlements définis ci-après.
2] Tous les ordres d’insertion et de diffusion internet sont exécutés aux conditions du tarif en vigueur. Les conditions générales figurant sur les ordres émanant des intermédiaires ou 
des annonceurs n’engagent pas ProfilCulture, sauf si celle-ci les a explicitement acceptées.
3] Le.la client.e s’engage à ne diffuser ou à ne commercialiser aucune des informations sur le.la candidat.e avec lequel.laquelle il.elle aura été mis.e en relation par l’intermédiaire du 
site profilculture.com. Il.elle s’engage à garder confidentiel les détails indiqués sur les CV ainsi que toute autre information reçue sur le.la candidat.e en provenance du site.
4] ProfilCulture se réserve le droit de modifier ses tarifs et leurs conditions d’application à tout moment. En cas d’annulation d’un ordre d’insertion ou de diffusion internet consécutive 
au refus par l’annonceur.se de la modification des tarifs ou de leurs conditions d’application, les publications et les diffusions déjà effectuées sont facturées à l’ancien tarif.
5] Les annonces paraissent sous la responsabilité de l’annonceur.se et de l’intermédiaire éventuel.le qui garantissent que les textes et les illustrations transmis pour insertion, sont 
libres de tous droits de reproduction et de représentation à des fins publicitaires. Les annonces publiées ou diffusées sur le site devront être en conformité avec la législation en 
vigueur (art. L. 122-45 et 311-4 du Code du Travail). L’annonceur.se, comme l’intermédiaire éventuel.le, dégage ProfilCulture de toute responsabilité qu’elle pourrait encourir du fait 
des annonces qu’elle a fait paraître sur ordre, l’indemnisera de tous les préjudices qu’elle subirait et la garantira contre toute revendication ou action du fait des tiers à l’occasion de 
l’insertion ou de la diffusion et fera seul son affaire de tout litige ou contestation à cet égard.
6] Conformément aux usages professionnels, ProfilCulture se réserve le droit, à tout moment, de refuser une insertion ou une diffusion, qui par sa nature, son texte ou sa présentation, 
paraît contraire à l’esprit de la publication ou du site ou est susceptible de provoquer des protestations de la part des lecteurs, de ses visiteurs ou de tiers, et ce, sans avoir à en donner 
la raison.
7] Un retard dans une parution ou une diffusion dû à un cas de force majeure, ou le défaut d’une ou plusieurs insertions ou diffusion dans une campagne, ne donne droit pour 
l’annonceur ou pour l’intermédiaire à aucun dédomagement, et ne peut dispenser du paiement des insertions ou des diffusions effectivement réalisées et justifiées.
8] Toute réclamation concernant l’exécution d’une insertion ou d’une diffusion sur le site devra, sous peine de déchéance, être formulée par écrit dans les 10 jours suivants l’insertion 
ou la diffusion.
9] ProfilCulture a une obligation de moyen et non de résultat. Elle ne peut être tenue responsable de problèmes de transmission de données, de connexion ou d’indisponibilité du 
réseau.
10] Quel que soit le.la donneur.se d’ordre, l’annonceur.se, l’agence ou la centrale, l’annonceur.se est dans tous les cas responsable du paiement de l’ordre, selon les présentes conditions 
du règlement.
11] Toutes les factures de ProfilCulture feront mention des rabais et remises dont le principe est acquis, et du montant chiffrable au jour de la vente. Pour les cas expressément exclus 
du champ d’application de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, et en présence d’un intermédiaire, la facture sera libellée au nom de ce dernier et lui sera adressée. L’annonceur reste en 
tout état de cause responsable du paiement conformément aux présentes conditions générales et notamment en cas de défaillance de son mandataire dont il est solidaire.
12] La remise professionnelle de 20 % consentie aux agences est calculée après remise sur volume et sur cumul de mandat.
13] Les règlements s’effectuent au comptant sauf pour les clients réguliers qui en feront la demande. Les traites ou les chèques sont domiciliés ou libellés à l’ordre de ProfilCulture.
14] Toutes taxes existantes et toutes taxes nouvelles resteront à la charge de l’annonceur.se ou de son.sa mandataire.
15] En cas de retard de règlement, ProfilCulture se réserve le droit de suspendre l’exécution des ordres en cours et de facturer des pénalités de retard sur la base du taux directeur 
semestriel de la Banque Centrale Européenne en vigueur au 1er janvier de l’année de facturation majoré de 10 (dix) points (art L441-6 al 3 du Code de Commerce).
16] Sans préjudice de l’article 15 de convention expresse et sauf report sollicité et accordé par ProfilCulture, le défaut de paiement des fournitures à l’échéance fixée entraînera :
1) la perte de droit sur les rabais, remises et ristournes déterminés dans le tarif général.
2) l’exigibilité immédiate de toutes les sommes facturées et restant dues à ProfilCulture au titre de tous les ordres passés par l’annonceur.se concerné.e, quel que soit le mode de 
règlement prévu.
3) l’exigibilité d’une indemnité forfaitaire de 40 (quarante) € pour frais de recouvrement en sus des pénalités de retard et des indemnités que la société pourrait réclamer.
17] Toute réclamation doit, sous peine de déchéance, être effectuée par écrit dans la semaine suivant la date de la diffusion de l’annonce. De convention expresse entre les parties, il 
est stipulé qu’en cas de contestation le Tribunal de Commerce de Paris demeure le seul compétent.

Conditions générales de vente
(strictement applicables aux offres d’emploi)

ProfilCulture, un écosystème au service 
des métiers de la culture et des médias

Emploi •
Premier site de diffusion d’offres d’emploi -  Métiers de la culture 
et des médias

Conseil en organisation et Ingénierie •
Accompagnement des équipes et des transitions, ingénierie 
de projets, politique RSE

Formation •
Actualités et guide des formations aux métiers de la culture 
et des médias

Cabinet de recrutement •
Spécialistes du recrutement sur mesure et par approche directe - 
Métiers de la culture et des médias

Accompagnement professionnel •
Bilans de compétences, coaching, entretiens conseil


