Le Forum des Images
recherche
un/une Chargé(e) de Production confirmé(e)
à temps complet
pour un CDD de mai à fin juin
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, 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 extrascolaire 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.

Missions
Dans le cadre du festival NewImages (19 au 23 juin) l’assistant(e) de production est en charge des missions suivantes :
-

prise de contact et l’accueil des artistes internationaux : planning et mise en place des voyages et hébergement ;
gestion sur place des séjours des invités ;
production et gestion de séances et de soirées exceptionnelles ;
régie technique : gestion et installation des espaces en interface avec les directions du Forum des images et les
prestataires ;
assister la coordinatrice de production et la directrice de la production événementielle dans la préparation et
l’exploitation des événements ; disponibilité en soirée et en week-end.

Profil
-

Expérience confirmée 7 ans minimum dans la production d’événements et de festivals
Excellent relationnel, gestion des priorités et rigueur
Réactivité, anticipation, polyvalence et grand sens du service
Capacités rédactionnelles et orthographe irréprochable
Maîtrise des logiciels courants sur interface PC, Microsoft Office, Open Office, Photoshop
Anglais courant indispensable.

Durée et disponibilité
Contrat à durée déterminée à temps plein à Paris - Châtelet-Les Halles, du 2 mai 2019 au 30 juin 2019.
Prise de poste: 2 mai 2019 - Disponibilité soirs et week-end.

Rémunération
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
«Assistant(e) de production ».

