
Le Forum des Images  
recherche 

un/une contrôleur de gestion H/F 
à temps complet  

 
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). Grâce à ses trois salles de cinéma, le Forum des images est un lieu incontournable de 

réflexion sur le cinéma, de débat et d’éducation à l’image. En septembre 2018, le Forum des images, a ouvert la 

première école TUMO Paris, un programme extra-scolaire innovant conçu pour les adolescents de 12 à 18 ans offrant 

l’opportunité d’apprendre de façon ludique et de pratiquer, 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. Il produit également le Festival Newimages dédié à la création numérique et aux mondes 

virtuels. 

Missions 

Le Forum des Images recherche un /une contrôleur de gestion à temps complet pour un contrat à durée indéterminée. 
Rattaché au directeur administratif et financier, vos principales missions seront les suivantes :  

- Elaboration et suivi des budgets par département ; 
- Etablissement de reportings ; 
- Suivi des révisions budgétaires ; 
- Analyse d'écarts entre le prévisionnel et le réel ; 
- Rédaction de process d’optimisation et pistes d’améliorations ; 
- Elaboration budget prévisionnel de chaque festival ; 
- Suivi des dépenses ; 
- Elaboration et justification des budgets pour les demandes de subventions ; 
- Contrôle de la balance comptable ; 

- Elaboration BDES. 

Ces missions ne sont pas limitatives et pourront évoluer au cours de votre contrat. 

Profil 

Issu d'une formation supérieure en contrôle de gestion (master en IAE, école de commerce, master CCA, DSCG...) vous 
justifiez d'au moins 2 ans d'expérience (stage compris), en tant que contrôleur de gestion junior.  

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, vos qualités relationnelles, votre capacité à travailler en équipe, votre 
adaptabilité et votre capacité d'analyse. 

Esprit curieux, bonne écoute, autonomie, rigueur et organisation. Vous êtes force de proposition et savez rédiger. 

Maîtrise du Pack office, maitrise avancée d’excel, connaissance logiciel Paie et interfaces informatiques. 

Durée et disponibilité 

Contrat à durée indéterminée à temps plein à Paris - Châtelet-Les Halles. Prise de poste : 2 décembre 2019. 

Rémunération 

Statut cadre. Rémunération selon profil. 

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

Contact 

Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation à : nathalie.herment@forumdesimages.fr avec en objet la mention 
«Candidature contrôleur de gestion. » 
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