
 

COORDINATEUR.TRICE TUMO PARIS 
École de la création numérique 
CDI à temps complet 

URGENT 

 

Le Forum des images http://www.forumdesimages.fr 

Le Forum des images (90 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, 
la modélisation 3D, la programmation, l’animation, la réalisation de films et de jeux vidéo, la musique. 
 

Missions 

Dans le cadre de TUMO Paris l’école de la création numérique, et en lien direct avec la Directrice de l’éducation aux 
images et aux technologies créatives ainsi que la chargée de pédagogie, le.la coordinateur.trice TUMO a en charge le 
pilotage de l’équipe d’animateurs et des relations avec les parents autour de trois missions principales : 

 

• Management et suivi pédagogique de l’équipe d’animateurs.trices (14 personnes) 
Evaluation de la performance et du suivi pédagogique de l’équipe (encadrement des étudiant.e.s) 
Mise en place des plannings, gestion des absences et congés 
Modération des outils de partage d’informations (slack, Asana, Drive) 
Création et mise à jour de documents pour le bon fonctionnement de l’école 
Organisation de la formation aux nouveaux contenus d’autoformation 
Participation à l’intégration et formation des nouveaux membres de l’équipe 
 
• Supervision des candidatures et de la relation avec les parents en lien avec l’accueil TUMO Paris 
Elaboration et suivi des statistiques 
Élaboration des tableaux de bord de reporting 
Organisation des réunions d’intégration 
Gestion des jauges 
Traitement des données 
 

• Participation au parcours pédagogique TUMO Paris  
Mise en place des liens avec les séances ou autres évènements du Forum des images 
Collaboration à l’organisation de réunions parents / enfants autour des travaux des élèves 
Accueillir et faire visiter TUMO Paris à des interlocuteurs extérieurs (selon besoins) 
 

 

Profil 

Diplômé(e), BAC+3/4 minimum  
Expérience en management d’équipe 
Expérience en animation, publics adolescents, pédagogie et psychologie (BAFA ou BAFD serait un vrai plus) 
Intérêt et connaissances du traitement de données 
Intérêt pour les nouvelles technologies et les didactiques de l’image 
Autonomie, sens de l’initiative et travail en équipe  
Capacités rédactionnelles et rigueur orthographique  
Maitrise de Excel, word, pp, GSuite 
Maîtrise de l’anglais (écrit et oral) 
Suite Adobe et connaissance des réseaux collaboratifs (slack, Asana…) sont des plus 
 

 

Durée et disponibilité 
Contrat à durée indéterminée à temps plein à Paris - Châtelet-Les Halles. Dès que possible 
Présence requise certains soirs et week-end 
 
 

Rémunération 
Statut agent encadrement ou cadre, + / – 2200 € brut mensuel pour un plein temps (selon expérience)  
Mutuelle, tickets restaurants et remboursement à 100 % du titre de transport. 

 

Contact 

Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation à : elise.tessarech@forumdesimages.fr 

http://www.forumdesimages.fr/
mailto:elise.tessarech@forumdesimages.fr

