
 

AGENT.E D’ACCUEIL ET D’INFORMATION 
 
 

 
 
Le Forum des images  

Le Forum des images 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, création documentaire). Grâce à trois salles de cinéma, de 
nombreux espaces dédiés à l’éducation à l’image, et à l’ouverture en septembre 2018 de la 
première école TUMO Paris (en partenariat avec TUMO Arménie) dédiée à la création 
numérique à destination des adolescents, le Forum des images est aujourd’hui un lieu 
incontournable de réflexion sur le cinéma, de débat et d’éducation à l’image.  
 www.forumdesimages.fr  
 
 
Les missions de l’agent.e d’accueil et d’information  

Au sein de l’équipe de l’accueil, sous la responsabilité de la responsable de l’accueil et son 
adjoint, vos missions seront :  
 
- Accueil et information des publics  
Renseignement des publics sur les programmes cinéma du Forum des images et l’école 
TUMO Paris 
Conseils sur la programmation du Forum des images 
Réassort régulier des documents d’information mis à disposition du public  
 
- Vente de billets et d’abonnements  
Logiciel de billetterie : Digitick  
Gestion de caisse (fonds de caisse, rendu monnaie…)  
 
- Accueil des étudiants et leurs parents pour l’école TUMO Paris  
Accueil et suivi des dossiers d’inscription à l’école 
 
- Gestion des flux et contrôle des billets 
Gestion des flux et contrôle à l’entrée des salles avant les séances  
Distribution des goûters lors des séances pour enfants  
Passage micro dans le public et gestion des rangs réservés pour certaines séances  
 
- Service au 7ème bar  
Sous la responsabilité du chargé du bar : 
Vente de boissons (chaudes et froides), snacks et plats préparés (froids et chauds)  
Gestion de caisse et rendu monnaie  
Nettoyage et entretien quotidien du bar  
Réassort  
Service aux cocktails lors des soirées d’ouverture 
 



 
A savoir :  
- les agent.e·s sont polyvalent.e.s et amené.e.s dans une même journée ou dans la semaine à 
occuper tous les postes décrits ci-dessus.  
 
 
Profil  

- Excellent relationnel  

o Sens de l’écoute et de l’accueil  

o Souplesse et capacités d’adaptation à différents publics  

o Bienveillance et sourire sont vos plus grands atouts au quotidien  
o Bonne présentation  
o Esprit d’équipe  
 
- Intérêt et connaissances du cinéma requis  
 
- Les petits plus qui pourraient donner un coup de pouce à votre candidature :  

o rigueur et qualité d’organisation  

o une expérience même ponctuelle de vente (tenue de caisse, dans l’idéal à un guichet de 
cinéma ou autre lieu culturel)  
 
 
Durée et Période  

Contrat à temps partiel – poste planifié - horaires en soirée et le week-end  
2 types de contrats à pourvoir : 

- CDD de septembre 2020 à juillet 2021 
- CDD de septembre à décembre 2020 

Prise de poste : dernière semaine d’août pour deux journées de formation 
 
 
Rémunération  

Rémunération : SMIC horaire 
 
 
Contact  

Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation à : nathalie.roth@forumdesimages.fr en 

indiquant dans l’objet « Recrutement accueil » et en précisant pour quelle durée de contrat 

vous postulez 

 
 
Planning des recrutements 

- Date limite de dépôt de candidature : 17 juin 2020 

- Entretiens en visio-conférence jusqu’au 10 juillet 2020 

- Retours aux candidats reçus en entretien au plus tard le 17 juillet 2020 


