ANIMATEURS(TRICES) SPECIALISÉS(ES)
TUMO
École de la création numérique

CDD à temps complet

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. Lieu incontournable de réflexion sur le cinéma, de débat et d’éducation à l’image, le
Forum des images, en partenariat avec TUMO Arménie, a ouvert 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
Vous assistez et guidez les élèves de TUMO Paris dans la conception et la réussite de leurs programmes d'apprentissage
individualisé.
Vous encouragez et motivez les jeunes pour exploiter le potentiel des technologies et de l'auto-apprentissage. Vous aidez à la
coordination des ateliers et des projets dans divers domaines liés à la technologie.
Vous suivez l’assiduité des élèves et analyser leur développement. Vous détectez leurs éventuelles difficultés et les aider à les
dépasser.
Enfin, vous êtes garant et promoteur d’un apprentissage dans un mode collaboratif et dynamique.
Profil
Diplômé(e), BAC+2/3 minimum avec une orientation vers les métiers artistiques, informatiques et/ou didactiques de l’image,
vous savez construire avec les adolescents, une relation individuelle ou collective de qualité.
Vous avez une première expérience de l’animation et une réelle connaissance du public adolescent ainsi qu’une expérience dans
l’utilisation des ressources et des outils en ligne.
Votre goût pour la pédagogie, vos capacités relationnelles, votre sens de l’écoute et de la convivialité sont reconnus. Vous êtes
autonome, organisé(e) et avez le sens du travail en équipe. Vous êtes à l’aise dans la communication écrite et orale.
Vous savez faire preuve d’autorité et de bienveillance, vous savez donner l’exemple, vous remettre en question pour progresser
et accepter les critiques.
Vous avez une sensibilité à développer « des savoir-faire » techniques en lien avec les spécialités de TUMO : l’animation, le
développement de jeu, la réalisation de films, la modélisation 3D.
Ainsi que des aptitudes multiples dans des domaines techniques tels que la conception graphique ou la programmation et des
compétences artistiques telles que le dessin, la musique ou l’écriture.
BAFA et/ou BAFD et anglais requis. Prises de référence à prévoir.
Profil junior accepté.
Durée et disponibilité
Contrat à durée déterminée de 7 mois à temps plein à Paris - Châtelet-Les Halles.
Horaires de travail : disponibilité fin de journée, soirs et week-ends.
Rémunération
Statut employé, 1896 € brut mensuel pour un temps plein.
Mutuelle, tickets restaurants et remboursement à 100 % du titre de transport.
Contact
Merci d'adresser dès que possible votre CV et lettre de motivation à : recrutement.tumo@forumdesimages.fr en indiquant
dans l’objet « Animateur spécialisé ».

