
 

 

Chargé de mission TUMO Paris 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Dans le cadre de son développement à l’international, TUMO recrute un Chargé de mission expérimenté 
pour TUMO Paris, l’école de la création numérique. Il/Elle sera en charge de son fonctionnement à 

commencer par le recrutement et la supervision du personnel local jusqu'à la coordination des activités 
entre le siège de TUMO Arménie et notre partenaire local à Paris - le Forum des images. 

PRESENTATION DE TUMO PARIS 

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 interactive et de pratiquer, notamment auprès de spécialistes mondialement 
reconnus, l’animation, le cinéma, le graphisme, le dessin, le modélisation 3D, la programmation, les 

jeux vidéo et la musique. 

PRINCIPALES TÂCHES 

Dans le cadre du programme TUMO Paris, il revient au Chargé de mission de : 

 Piloter fonctionnellement l’ensemble des activités de l’école TUMO Paris (auto-formation, labs, 

masterlabs, modules d’initiation, offres connexes, événements spécifiques à l’école) ; 

 Assurer la coordination fonctionnelle du staff TUMO Paris (animateurs, experts, intervenants, 

équipe pédagogique, équipes supports du Forum des images) ; 
 Gérer, en lien avec la direction de l’action éducative, le recrutement de l’équipe des animateurs, 

des experts labs et masterlabs ; 

 Participer à la réflexion et à la conception des nouveaux contenus pédagogiques ; 

 Participer au recrutement et à la coordination des intervenants de Masterlabs ; 

 Coordonner avec le siège de TUMO Erevan et représenter TUMO à Paris ; 

 Accueillir et faire visiter TUMO Paris à des interlocuteurs extérieurs ; 

 Gérer les relations avec les élèves et leurs parents ; 

 Être le garant des valeurs, de la qualité et de l’approche pédagogique de TUMO Paris ; 

 Participer à la réflexion sur les liens de programmation générale FDI / TUMO. 

PROFIL SOUHAITÉ  

 Formation universitaire, école de commerce ou d’ingénieur (BAC+5) ; 

 Esprit analytique, sens du résultat, rigueur, autonomie ; 

 Qualité rédactionnelle et relationnelles, adaptabilité ; 

 Capacité à la prise d’initiative et à la recherche de solutions innovantes ;  

 Intérêt pour le travail en équipe et la pluridisciplinarité ; 

 Une expérience dans un établissement d'enseignement est souhaitable ; 

 Une expérience antérieure en région parisienne est souhaitable ; 

 Français langue maternelle ; anglais professionnel courant. Arménien est un plus. 

Lieu : Poste basé à Paris.  

 

Avantage : Mutuelle, tickets restaurants et remboursement à 100 % du titre de transport. 

 

Candidature : Postulez en envoyant votre CV et Lettre de Motivation par mail à l’adresse : 

parismanager@tumo.org avec pour objet « Chargé de mission TUMO Paris ». Seuls les candidats 

présélectionnés seront contactés personnellement et invités à des entretiens.  

 

Date limite : 31.08.2018 
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