
 
Le Forum des Images  

recherche 
un/une Coordinateur.rice des activités du champ social  

à temps complet pour un CDD de 12 mois 
 
 
Le Forum des images http://www.forumdesimages.fr 

Le Forum des images (80 permanents) est une institution culturelle subventionnée par la Mairie de Paris, œuvrant dans les 
domaines du cinéma et de l'audiovisuel (programmation de films, accueil et production de festivals, production documentaire). 
Grâce à ses trois salles de cinéma et à ses collections de films, le Forum des images est un lieu incontournable de réflexion sur le 
cinéma, de débat et d’éducation à l’image. En septembre 2018, le Forum des images a ouvert la première école TUMO Paris, un 
programme extra-scolaire innovant conçu pour les adolescents de 12 à 18 ans offrant l’opportunité d’apprendre de façon ludique 
et de pratiquer entre autres la réalisation de films, le design 3D, la programmation, l’animation, et jeux vidéo. 

 

Missions 

Engagé en faveur de l’accès pour tous à la culture et au numérique, le Forum des images propose des activités en direction des 
structures et dispositifs du « champ social » : associations, centres sociaux, missions locales…  

Au sein de la Direction de l'éducation aux images et aux technologies créatives et dans le cadre de TUMO Paris, l'école de la 
création numérique, vous développez, mettez en place et assurez l’accueil des différentes activités liées aux associations du champ 
social. 

Vous participez à l’élaboration de l’offre à l’attention du champ social au Forum des Images : programmation générale, TUMO 
Paris, actions éducatives. Vous accueillez et animez, le cas échéant, les séances et ateliers concernés. Vous proposez et menez des 
actions de recrutements de ces publics en lien direct avec la Direction de la Communication. 

Enfin, vous êtes garant du budget, du suivi administratif et de la rédaction des demandes de subventions de ces projets. 

 

Profil 

Diplômé(e) BAC+3 +5, avec une orientation vers les métiers sociaux, artistiques, et/ou didactiques de l’image 

Expérience exigée du public associatif, du champ social, de la pédagogie, développement de projet et partenariats 

Vous confirmez un vif intérêt pour le cinéma, la création numérique, la pédagogie et le milieu associatif et institutions culturelles 

Dynamique, excellent relationnel et très à l’aise à l’oral 

Bonne écoute et capacités à travailler en équipe 

Capacités rédactionnelles 

Qualités d’analyse et de synthèse, autonomie, rigueur et organisation 

Maîtrise outils bureautiques, Pack office ; bonne connaissance Suite Adobe 

Une expérience de l’animation, ou le BAFA / BAFD, sera également bienvenue. 

 

Durée et disponibilité 

Contrat à durée déterminée de 12 mois à temps plein à Paris - Châtelet-les Halles. 

Prise de poste : 26 août 2019 - Disponibilité ponctuelle soirs et week-end. 

Rémunération 

Rémunération selon profil. 

Tickets restaurants et remboursement à 100 % du titre de transport. 

Contact 

Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation à : nathalie.herment@forumdesimages.fr avec en objet la mention 
« Coordinateur.rice des activités du champ social ». 

http://www.forumdesimages.fr/
mailto:nathalie.herment@forumdesimages.fr

