
 
 

Directeur Général / Directrice Générale du Forum des images 

 

Depuis sa création en 1988, le Forum des images célèbre le cinéma et l'image animée sous toutes ses 

formes. 

Le Forum des images est une institution culturelle bénéficiant d'une subvention de la Mairie de Paris. 

Il emploie 80 collaborateurs permanents. En 2016, il a accueilli 290.000 visiteurs dont 20.000 enfants 

d'âge scolaire dans le cadre de ses actions d'éducation et de sensibilisation aux diverses formes de 

l'image. 

Au cours des 30 années d'existence du Forum des images, les industries de l'image ont 

profondément évolué, notamment sous l'emprise des technologies numériques. Sans renier les 

succès passés, les missions du Forum des images doivent être adaptées à ces évolutions. Ce sera la 

responsabilité première du Directeur Général sous l'égide du Conseil d'Administration. 

 

Les missions : 

1) Concevoir et mettre en œuvre un projet artistique, culturel et éducatif autour de l'image en 

plaçant au cœur de ce projet l'éducation aux techniques numériques et l'analyse de l'image 

dans le prolongement des actions déjà engagées par le Forum des images. Parmi les 

manifestations initiées par le Forum des images, devront être développées celles qui portent 

les nouveaux formats d'image (réalité virtuelle, jeux vidéo…) 

2) Le candidat devra donc présenter les objectifs stratégiques de son projet, lequel sera mis en 

forme par discussion avec les équipes du Forum des images en tenant compte de son 

expérience et de son savoir-faire. 

3) Devront être soulignées : 

- La formation aux outils de la création numérique et aux pédagogies innovantes 

d’apprentissage de ces outils par les enfants et les adolescents en s'appuyant sur des 

exemples nationaux et internationaux ; 

- La mise en place d'une programmation cinématographique et audiovisuelle selon les 

modalités déjà mises en œuvre par le Forum en développant les liens entre cette 

programmation et les orientations éducatives ; 

- La mise en valeur des nouvelles technologies de l'image et l'organisation de 

manifestations au sein du Forum des images ou sur les réseaux sociaux associés mettant 

en évidence les nouvelles formes de l'image dans l'univers numérique ; 



- La mise en place de partenariats avec les institutions œuvrant dans le domaine de 

l'apprentissage de la création numérique et de l'éducation à l'image et le renforcement 

des liens avec les professionnels des secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, de l'animation 

et du jeu vidéo. 

4) Assurer la responsabilité générale de la direction de l'établissement dans toutes ses 

dimensions stratégiques (éducative, culturelle, financière et managériale). Garantir la bonne 

gestion administrative et financière de l'association, évaluer les résultats obtenus, assurer la 

gestion des ressources humaines et la direction des équipes, notamment dans la période de 

transition entre les projets. 

5) Mettre en place une stratégie de diversification des financements, favoriser les croisements 

entre les activités du Forum et les initiatives des partenaires publics et privés. 

 

Profil recherché :  

Les candidat(e)s devront pouvoir justifier : 

- D'une expérience de conduite de projet artistique et/ou d'un établissement dans le 

secteur culturel et/ou d'éducation au numérique ; 

- D'une connaissance des enjeux de la création du numérique et de son accessibilité à tous 

les publics, en particulier les plus jeunes, ainsi qu'une bonne connaissance des modalités 

de management et de gestion. 

 

Contrat proposé : 

Contrat à durée indéterminée. 

 

Modalités de candidature et de recrutement : 

Les candidat(e)s devront constituer un dossier comprenant : un curriculum vitae détaillant les 

références professionnelles du candidat, une lettre d'intention présentant une proposition de projet 

pour l'institution du Forum des images. 

Les dossiers complets doivent être transmis le 20 octobre 2017 au plus tard sous forme de 

documents sur support papier (le récépissé remis sur place ou le cachet de la poste faisant foi) à : 

Monsieur le Président du conseil d'Administration du Forum des images, 2 rue du Cinéma, Forum des 

Halles, 75001 PARIS. L'enveloppe devra porter la mention « Recrutement Forum des images – ne pas 

ouvrir ».  

Le dossier devra également être transmis par mail à l’adresse president@forumdesimages.fr 

 

mailto:president@forumdesimages.fr

