
  

[CDD] CHARGÉ.E DE PROJET 
COMMUNICATION B2B  

et PRODUCTION ÉVÉNEMENTIELLE 

 LE FORUM DES IMAGES -  TUMO Paris 

  
 
Contrat à durée déterminée à temps plein 
 
Durée : 3 mois  
 
Début : dès que possible 
 
Lieu : Forum des images – TUMO Paris 
(Paris, Châtelet - Les Halles) 
 
 
Rémunération : statut employé (environ 
21K€brut annuel) + tickets restaurant + 
remboursement à 100% du titre de 
transport 

 

Situé au cœur de Paris, le Forum des images (90 permanents) est une 
institution culturelle dédiée au cinéma, à l’audiovisuel et aux nouvelles formes 
d’images, subventionnée par la Mairie de Paris.  
 
Grâce à trois salles de cinéma, à de nombreux espaces dédiés à l’éducation 
aux images et à l’ouverture en septembre 2018 de TUMO Paris, première 
école de la création numérique gratuite pour les 12-18 ans, le Forum des 
images est un lieu incontournable de réflexion sur les images, d’éducation, de 
découverte et de débat. 
 
Par-delà de sa programmation spécifique sur le 7e art et l’éducation autour de 
toutes les formes d’images, la nouvelle saison 2019/2020 apporte également 
de nouveaux événements pro, ainsi que la 3ème édition du festival 
NewImages dédié aux expériences immersives. 

PROFIL RECHERCHÉ MISSIONS 

  
 

Diplôme supérieure : Bac +3 à +5  école ou 
université (communication, gestion de 
projet,...) 
 
Expérience : 2 ans en communication et/ou 
en production événementielle 
 
Disponibilité ponctuelle soirs et week-end 
 
Appétence pour les usages numériques, 
nouvelles technologies et formes de création 
 
Maîtrise de l’anglais indispensable 
 
 
#Strategy #Events #VFX #Gaming 
#ConceptArt #Communication #XR 
#DigitalArt #Technology #Design #Animation 
#Production 

Doté du sens de l'analyse et de l'organisation, vous travaillerez sous la 
responsabilité de la chargée de mission stratégie & développement pro, 
attachée à la Direction générale. Vous serez notamment amené.e à :  

 
Community management 
▪ Promouvoir les programmations professionnels du Forum des images et 

de ses partenaires sur les réseaux sociaux adaptés (LinkedIn,…) ; 
▪ Définir un calendrier de publication et mettre en œuvre les orientations 

validées ; 
▪ Rédiger, illustrer, poster les publications en garantissant la cohérence 

transversale des posts. 
 
Production événementielle 
▪ Coordination générale des programmations mensuels en phase de 

préparation ; 
▪ Réalisation technique des programmations mensuels : commandes 

internes et externes, briefing, suivi opérationnel ; 
▪ Assister à la coordination générale des conférences pro et festivals B2C en 

phase de préparation (IAMAG Master Classes, RealTime Conference, 
Canopée#Africa 2020). 

  
 COMPÉTENCES REQUISES 

  
 

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de 
motivation) à :  
pro@forumdesimages.fr 
 
Merci d’indiquer « CDD chargé.e de projet » 
dans l’objet de votre mail. 

 

- Rigueur, organisation et autonomie 
- Excellent rédactionnel (français et anglais) 
- Curiosité et sens de l’initiative 
- Polyvalence et goût du travail en équipe 
- Sens du relationnel, des relations publiques, dynamisme 
- Connaissance avérée des outils numériques, de réseaux sociaux et de 
conception graphique (Suite Adobe) 

 

https://www.forumdesimages.fr/
https://paris.tumo.fr/fr/
https://www.forumdesimages.fr/professionnels/professionnels/programmation-pro
https://newimagesfestival.com/
mailto:pro@forumdesimages.fr

