STAGE : Assistant.e à l’ingénierie culturelle
TUMO Paris
Le Forum des images
Le Forum des images (90 permanents) est une institution culturelle subventionnée par la Mairie de Paris,
œuvrant dans les domaines du cinéma et de l'audiovisuel. Lieu incontournable de réflexion sur le cinéma, de
débat et d’éducation à l’image, le Forum des images, en partenariat avec TUMO Arménie, a ouvert en septembre
2018 la première école TUMO Paris, un programme extra-scolaire innovant et gratuit conçu pour les adolescents
de 12 à 18 ans. TUMO Paris offre l’opportunité d’apprendre de façon ludique et de pratiquer le design graphique,
le dessin, la modélisation 3D, la programmation, l’animation, la réalisation de films et de jeux vidéo, et la
musique.
Au cœur du service d’éducation aux images d’une institution qui n’a de cesse d’interroger les méthodes et
approches éducatives, ce stage possède une forte dimension prospective et exploratoire.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.forumdesimages.fr et tumo.paris.fr
Les missions du stagiaire
Au sein de la direction de l’éducation aux images et aux technologies créatives du Forum des images vous
assisterez la coordinatrice pédagogique et le coordinateur TUMO Paris :
Assistanat à l’ingénierie culturelle du projet (suivi des inscriptions des étudiants dans les labs,
accompagnement logistique lors des Masterlabs)
Aide à la mise en forme des processus de travail pour l’ensemble des équipes TUMO (collecte
d’informations, mise en forme visuelle, transmission des informations synthétisées)
Aide à l’élaboration des bilans statistiques de l’école TUMO
Renforcement du lien entre la programmation du Forum des images et l’école TUMO Paris
Veille sur les évènements et actualité de la création numérique
Profil
Etudiant.e.s à la recherche d’un stage conventionné dans le cadre de leurs études
Curiosité envers toutes les formes d’images et de création contemporaine
Intérêt pour la direction de projets culturels
Compréhension d’enjeux complexes et aisance relationnelle
Rigueur, autonomie, sens de l’initiative et de la synthèse
Bonne maîtrise des outils informatiques : G Suite, Adobe Creative Suite
Capacités rédactionnelles et rigueur orthographique
La maîtrise de l’anglais est un plus
Durée et Période
- 6 mois (à Paris – Châtelet-Les Halles) idéalement à temps plein (35h hebdomadaires) mais temps partiel
possible
- Début du stage : début janvier 2020
Rémunération
Pourcentage réglementaire du SMIC (3.75 € / heure)
Tickets restaurants et remboursement à 100% du titre de transport
Contact
Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation à : recrutement.tumo@forumdesimages.fr en indiquant dans
l’objet « candidature Stage TUMO Paris ».

