
 
 

Le Forum des images  
recherche un(e) VOLONTAIRE DE SERVICE CIVIQUE  

pour des missions de développement des publics 
 
 

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 septembre 2018, le Forum des images, ouvre 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 entre autres la réalisation de films et de jeux vidéo.  

 

Missions 

Engagé en faveur de l’accès pour tous à la culture et au numérique, le Forum des images propose des activités en direction de 

tous les publics avec pour objectifs principaux la parité hommes/femmes et la mixité sociale, avec la volonté de développer une 

dynamique intergénérationnelle. Au sein de la direction de la communication et dans le cadre de l’ouverture de TUMO Paris, 

l'école de la création numérique, le volontaire participera au développement d'actions spécifiques en direction de ces publics.  

Le volontaire participera, aux côtés de la responsable du développement des publics et des partenariats, à : 

- développer la parité au sein des élèves de TUMO Paris 

- développer la mixité sociale et territoriale au sein des élèves de TUMO Paris 

- développer la mixité sociale et territoriale au sein du public du Forum des images 

- développer le public jeunes adultes et étudiants au sein du public du Forum des images- favoriser les liens intergénérationnels 

au sein du public du Forum des images et de TUMO Paris. 

Un accompagnement particulier sera effectué auprès du volontaire tout au long de sa mission pour lui permettre de mener à 

bien ses actions. 

 

Profil 

- Intérêt pour le cinéma, les arts, l’éducation à l’image et le milieu associatif  

- Curiosité, sens de l’organisation, rigueur et autonomie 

- Souple et adaptable, vous communiquez parfaitement bien à l’oral qu’à l’écrit 

- Dynamique, Bon relationnel 

- Bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Excel, Word, web, Google Drive) 

 

Durée et période  

A partir du 1er décembre  2018, 8 mois (à Paris – Châtelet-Les Halles), à temps plein. 

 

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 margot.bougeard@forumdesimages.fr  
en indiquant dans l’objet « Volontariat Service Civique» 

http://www.forumdesimages.fr/

