
 
CHARGÉ.E DE COMMUNICATION  

TUMO PARIS  
CDD à temps complet - URGENT 

 

 

Le Forum des images https://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. Lieu incontournable de réflexion sur le cinéma, de 
débat et d’éducation à l’image, le Forum des images, en partenariat avec TUMO Arménie, ouvre en septembre 
2018 la première école TUMO Paris, un programme extra-scolaire innovant et gratuit conçu pour les 
adolescents de 12 à 18 ans. TUMO Paris donne accès aux nouvelles technologies créatrices de l’image et du son 
et offre 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  

 

DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS 

- recherche de publics pour l'école TUMO Paris: prospection web, mise en place et suivi d’échanges de 

visibilité, diffusion et routage de documents papier dédiés 

 

PARTENARIATS MÉDIAS 

- recherche de médias spécifiques pour achats d'espaces et/ou mise en place de partenariats, gestion 

des échanges, suivi des rétroplannings et livraisons, bilans des campagnes 

 

PRESSE 

- veille des médias spécifiques et relances auprès des journalistes sur une partie des activités de l’école 

- rédaction de documents destinés à la presse 

 

COMMUNICATION EN LIGNE 

- community management : Facebook / Instagram / Snapchat TUMO Paris (veille, animation) 

- établir une stratégie éditoriale et marketing sur les réseaux sociaux 

- réaliser des formats web 

 

SUIVI ADMINISTRATIF DES INSCRIPTIONS 

- en collaboration avec le service des inscriptions  

 

  

Profil 

 

- rigueur, organisation, respect des délais, bon relationnel 

- bonne pratique des réseaux sociaux et connaissance en marketing digital  

- intérêt pour la culture numérique et la cible 12-18 ans  

- maîtrise de la suite adobe, des notions en graphisme web et motion design seraient un plus  

 

 

Durée et Période 

- 4 mois (à Paris – Châtelet-Les Halles) à temps plein (36h hebdomadaires) 

https://www.forumdesimages.fr/


- Début : dès que possible 

 

Rémunération 

Selon expérience 

Tickets restaurants et remboursement à 100% du titre de transport 
 

Contact 

Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation à : amina.larade@forumdesimages.fr en indiquant dans 
l’objet « Chargé.e de communication TUMO Paris ». 
 

mailto:amina.larade@forumdesimages.fr

