
Le Forum des Images  
recherche 

un/une Technicien d’exploitation, de maintenance 
et de support à temps complet en CDI  

 

Le Forum des images http://www.forumdesimages.fr 
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 (programmation de films, accueil et production de festivals, production documentaire). 
Créé en 1988 pour constituer la mémoire audiovisuelle de Paris, le Forum des images a grandement évolué et célèbre depuis le 
cinéma - tous les cinémas - et l’image animée sous toutes ses formes. Fictions, documentaires, animation, longs et courts 
métrages, séries télévisées, films sur ordinateurs… : tous les genres, tous les formats, toutes les disciplines audiovisuelles trouvent 
ici un espace unique d’échanges et d’émotions, reconnu par les professionnels et plébiscité par le public. Depuis 2018, le Forum 
des images a ouvert l’école de création numérique TUMO-Paris, un programme extra-scolaire innovant et gratuit conçu pour les 
12-18 ans offrant l’opportunité d’apprendre notamment auprès de spécialistes mondialement reconnus, la conception graphique, 
le dessin, le design 3D, la programmation, l’animation, la réalisation de films et de jeux vidéo, la musique. Au travers de ses 
multiples activités, le Forum des images entend devenir le lieu incontournable de la pop culture ! Le Forum des Images produit 
également le Festival international NewImages dédié à la création numérique et aux mondes virtuels.  
Le poste est placé sous l’autorité du Directeur technique de l’établissement. Il s’exerce au sein d’une équipe informatique à taille 
humaine dans un environnement stimulant et extrêmement varié au plan des technologies et des systèmes mis en œuvre.  
Poste évolutif selon les compétences du candidat. 

Missions 

Vous intervenez en soutien de l’administrateur Systèmes et Réseaux dans les domaines suivants : 
• Gestion, installation et maintenance du parc de matériel informatique ; 
• Assistance à l’Administrateur Système et Réseau pour l’administration et exploitation de l’infrastructure technique et la gestion 
des sauvegardes ; 
• Participation à la gestion, installation, configuration et maintenance des logiciels ; 
• Assistance et support technique (matériel et logiciel) auprès des utilisateurs ; 
• Présentation des ressources informatiques aux nouveaux utilisateurs ; 
• Sensibilisation des utilisateurs sur la sécurité informatique et sur les règles de bonnes pratiques ; 
• Aide à la gestion de la téléphonie sur IP, assistance aux utilisateurs et maintenance des installations ; 
• Participation aux projets informatiques de l’établissement (dématérialisation, archivage, ERP, etc.) ; 
• Support informatique et multimédia lors des opérations événementielles accueillies ou organisées par l’établissement. 

Profil 

Titulaire d’un BTS ou d’un DUT Informatique validé par 3 à 5 ans d'expérience en support, vous possédez une bonne connaissance 
logicielle et matérielle des postes de travail, des environnements systèmes courants ainsi que des mécanismes de communication 
en réseau. 
Connaissance approfondie de l’architecture matérielle d’un poste de travail ; connaissance générale des systèmes d’exploitation 
(Linux, Windows, Mac OS) ; bonnes notions sur les configurations usuelles, systèmes et outils bureautiques ; notions de base sur 
les réseaux informatiques et sur la téléphonie sur IP. 
Vous savez détecter et diagnostiquer les problèmes systèmes et réseau ; utiliser des outils de déploiement automatisé, de gestion 
de parc ; appliquer les règles de sécurité informatique et les consignes d'exploitation et respecter les procédures. 
En outre, vous savez travailler en équipe, dialoguer avec les utilisateurs en s’adaptant à leurs attentes ; gérer votre temps et 
hiérarchiser les priorités.  
Ce poste nécessite autonomie, rigueur, et pédagogie avec un bon esprit d’analyse et très bon relationnel. 
Une appétence pour l'audiovisuel numérique et/ou multimédia et/ou transmedia serait un plus. 
Anglais : compréhension écrite et orale : niveau 1. 

Durée et disponibilité  

Contrat à durée indéterminée à temps plein à Paris - Châtelet-Les Halles. 
Prise de poste : asap - Disponibilité ponctuelle soirs et week-end. 

Rémunération 

Statut et rémunération selon profil. 

Mutuelle, tickets restaurants et remboursement à 100 % du titre de transport. 

Contact 

Merci d'adresser votre CV, lettre de motivation et prétentions à : recrutement-info@forumdesimages.fr avec en objet la mention 
« Technicien d’exploitation, de maintenance et de support». 

http://www.forumdesimages.fr/
mailto:recrutement-info@forumdesimages.fr

