
 
 

Le FORUM DES IMAGES  
recherche  

UN(E) VOLONTAIRE DE SERVICE CIVIQUE 
dans le domaine de la Mémoire et de la Citoyenneté 

pour le traitement documentaire d'archives: films amateurs, 
films de famille. 

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

Le Forum des images (80 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).  
Grâce à ses trois salles de cinéma et à ses collections de films, le Forum des images est  un lieu incontournable de réflexion sur le 
cinéma, de débat et d’éducation à l’image. En outre, le Forum des images, possède une collection de films amateurs, et films de 
famille, qui sont recherchés par de nombreux réalisateurs ou recherchiste d’images, mais aussi des enseignants, des historiens 
des étudiants en cinéma. 
 

Missions 

Le Forum des images a collecté et valorisé la mémoire parisienne pendant de nombreuses années, notamment les films de 
famille. Il s'agit de continuer et de terminer la valorisation de ces films, qui font partis du patrimoine cinématographique parisien 
et de la région Ile-de-France. Le cinéma amateur et les films de famille sont un élément important du patrimoine du 20ème 
siècle car ils témoignent de moments et de lieux que les autres formes de cinéma n’ont pas filmés (y compris des films 
d’actualités). Ils témoignent par la diversité des regards, des milieux sociaux et des démarches, de la place qu’a  prise l’image 
animée au cours du 20ème siècle dans notre société. Ces images prisent entre 1924 et 1990, ont été filmées sur des supports 
argentiques, supports qui n'existent pratiquement plus de nos jours. Elles ont été numérisées pour être accessibles à tous les 
publics. Le/la volontaire participera à la valorisation de fonds de films de famille et films amateurs pour qu'ils soient accessibles 
au grand public. Vous serez notamment chargé(e) de :  
- prendre connaissance des fonds: lecture de fiches documentaires dans la base de données File maker pro  

- visionnage des films, prises de notes, relevés des time codes 
- réorganisation des fonds à l’état de « rushes » en vue d’un montage cohérent pour visionnage pour le public 
- découpages de séquences  par écrit  à l’aide des times codes 
- à l’aide des fiches documentaires ;  préparation de « cartons » de présentation des films qui seront à poser avant chaque film  
par le technicien monteur, avec titre, durée, lieu, date, support original… 
 - écrire le conducteur qui permettra au technicien monteur de refaire des montages, ou bout à bouts cohérents 

- rédiger une présentation de l’auteur/filmeur et de son environnement social et familial, à l’aide des renseignements  

communiqués 

- suivi des demandes d'images extérieures, et remplir au fur et à mesure le tableau excel qui notifie toutes les demandes 

- envoi et vérificaton de la bonne réception des fichiers aux demandeurs, suite à des cessions d’images 

Profil 

Les cinéastes amateurs filment leur histoire, autant de petites histoires qui contribuent à faire exister la Grande. 
La mission recquiert essentiellement des compétences humaines : curiosité, sens de l'observation, intérêt pour les archives et la 
mémoire de notre société. Sens de l'initiative, bon relationnel, rigueur, dynamisme, et adaptabilité. La mission, évolutive, est 
pensée de façon à permettre au volontaire d'acquérir des compétences qui lui permettront de s'engager progressivement dans 
des tâches plus techniques. 

- Vous vous orientez vers les métiers de la documentation et/ou des images.  
- Vous manifestez un intérêt particulier pour les archives. 
- Vous êtes autonome, organisé(e) et avez le sens du travail en équipe.  
- Bonne maîtrise des outils bureautiques, et bases de données. 

Durée et Période  

A partir du 1er décembre  2018, 8 à 12 mois (à Paris – Châtelet-Les Halles), à temps plein ou temps partiel (minimum 80%). 

Rémunération 

Rémunération règlementaire du service civique  
Tickets restaurants et remboursement à 100 % du titre de transport 

Contact 

Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation à magali.magne@forumdesimages.fr en indiquant dans l’objet « Volontariat 
Service Civique». 

http://www.forumdesimages.fr/

