
Le Forum des Images  
recherche 

un/une chargé(e) des locations de salles 
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.  
 

Missions 

 
Rattaché(e) à la coordinatrice des locations de salles, vous êtes en charge du développement du chiffre d'affaires et du bon 
déroulement des événements afin de garantir la satisfaction des clients, tout en veillant au suivi administratif de l’activité. 

Vous intervenez plus particulièrement sur les missions suivantes : 

• analyse des demandes, réalisation et suivi des devis ; 

• réponse aux appels téléphoniques, traitement et tri des mails de demandes ; 

• préparation et suivi des événements client : analyse des besoins techniques, élaboration du déroulé logistique des 
manifestations, coordination en interne des différents services concernés et gestion des prestataires externes ; 

• réalisation des actions de prospection ; 

• accueil des clients dans le cadre de soirées événementielles du Forum des images ; 

• gestion de base de données, établissement des tableaux de bords, suivi des analyses de l’activité et des statistiques ; 

• édition des factures et suivi des règlements ; classement et archivage; 

• analyse de la satisfaction client. 

 

Profil 

Diplômé(e) BAC+3, avec une première expérience réussie en évènementiel, service client et/ou commercial. 

Intérêt pour les secteurs du cinéma, les institutions culturelles et l’événementiel. 

Rigueur et grand sens de l'organisation ;  

Bon relationnel et sens du service client, capacités de négociation ; 

Bonne écoute et grande capacité à travailler en équipe ; 

Esprit d'initiative, force de proposition et dynamisme ;  

Aisance rédactionnelle et très bonne orthographe. 

Maîtrise du Pack office. 

 

Durée et disponibilité 

Contrat à durée indéterminée à temps plein à Paris - Châtelet-Les Halles. 

Prise de poste : janvier 2020- Disponibilité soirs et week-end. 

Rémunération 

Rémunération selon profil 

Tickets restaurants et remboursement à 100 % du titre de transport. 

Contact 

Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le vendredi 20 décembre 2019 par mail à recrutement-

locations@forumdesimages.fr, avec en objet la mention « poste de chargé(e) des locations de salles ». 
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