
Le Forum des images 
recherche un.e

Assistant.e à l’administration et 
à la vie de l’école TUMO Paris

à temps complet en CDD

Le Forum des images http://www.forumdesimages.fr

Le Forum des images (100 permanents) est une institution culturelle subventionnée par la Ville de 
Paris, œuvrant dans les domaines du cinéma et de l'audiovisuel (programmation de films, accueil et 
production  de  festivals,  création  documentaire).  Le  Forum  des  images  est  aujourd’hui  un  lieu 
incontournable de réflexion sur le cinéma, de débat et d’éducation aux images. En partenariat avec 
TUMO Arménie, l’école TUMO Paris a ouvert en septembre 2018 et propose un programme extra-
scolaire innovant et  gratuit  conçu pour les jeunes de 12 à 18 ans. TUMO Paris  donne accès aux 
nouvelles technologies créatrices de l’image et du son et offre l’opportunité d’apprendre de façon 
ludique et de pratiquer, la conception graphique, le dessin, la modélisation 3D, la programmation, 
l’animation, la réalisation de films et de jeux vidéo, la musique.
Afin d’assister le Coordinateur TUMO Paris et le service Communication, le Forum des images recrute  
un.e Assistant.e à l’administration et à la vie de l’école TUMO Paris (1300 étudiant.e.s).

Missions

Au sein de la Direction de la Communication, et en relation directe avec la Direction de l’Education 
aux Images et aux Technologies créatives, vous collaborez à l’organisation administrative et au suivi  
pédagogique de l’école. 

Accueil (30%)     :
 Vous  informez  les  candidat.e.s,  les  étudiant.e.s  et  leurs  responsables  légaux  sur  le 

fonctionnement  de  l’école  TUMO  Paris  et  sur  les  différents  événements  du  Forum  des 
images (téléphone, face à face, mail).

 Vous  veillez  au  suivi  des  absences  (mise  à  jour  des  absences  excusées,  information  aux 
parents en cas d’absence injustifiée).

Administration (30%)     :
 Avec le  Coordinateur TUMO, vous participez à l’organisation des réunions d'intégration :  

accueil  des  nouveaux  étudiant.e.s  et  de  leurs  responsables  légaux,  suivi  des  contrats  et  
pièces administratives.

 Vous assurez la gestion des cartes des étudiant.e.s (photos, édition et remise de la carte,  
réédition en cas de perte).

Communication (40%)     :
 En lien avec les équipes de Coordination et de Communication de l’école, vous préparez les  

informations à transmettre via e-mailings en masse aux étudiant.e.s et à leurs responsables 
légaux (extraction du fichier, rédaction des mails, envoi via le CRM du Forum des images,  
suivi et archivage).

 Vous êtes le.la référent.e Promeneur du Net de TUMO Paris, un réseau d’acteurs du secteur 
socio-éducatif coordonné par la CAF. A ce titre vous êtes à l’écoute des jeunes sur le net et  
vous participez régulièrement à des réunions avec d’autres acteurs associatifs franciliens.

http://www.forumdesimages.fr/


Profil

Diplômé.e  BAC+2/3  avec  une  orientation  vers  les  métiers  de  la  communication  culturelle,  de 
l’éducation  à  l’image  ou  de  l’animation  socio-éducative,  vous  êtes  intéressé.e  par  les  projets 
innovants et éducatifs.

Compétences : 

 Maîtrise des outils informatiques (Pack Office, GSuite, Slack, CRM pour e-mailings en masse) 

 Connaissance des réseaux sociaux 

 Rigueur, autonomie, respect des délais

 Excellentes qualités rédactionnelles

Qualités     :

 Vous avez un intérêt pour l’éducation à l’image et l’action culturelle.

 Vous êtes dynamique et avez le sens de l’initiative.

 Vous  démontrez  une  aisance  relationnelle  ainsi  qu’une  réelle  capacité  d’écoute  et 
d’empathie.

 Vous vous intéressez aux publics adolescents.

Profil junior accepté mais une première expérience associative dans le secteur de la jeunesse est un 
plus.

Durée et disponibilité

Contrat à durée déterminée pour 11 mois, à temps plein (36h hebdomadaires), du mardi au samedi, 
jusqu’à 20h30. Prise de poste : mardi 1er septembre.
Lieu : Paris - Châtelet-Les Halles.

Rémunération

Rémunération mensuelle brute : 1 576€.
Mutuelle ; Tickets restaurants et remboursement à 100 % du titre de transport.

Contact

Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation à :  recrutement-rh@forumdesimages.fr avec en 
objet la mention « Candidature Assistant administratif TUMO » jusqu’au vendredi 14 août 2020. 

mailto:recrutement-rh@forumdesimages.fr

