Le FORUM DES IMAGES
recherche
un(e) VOLONTAIRE DE SERVICE CIVIQUE
pour des missions de
Accompagnement et développement
des actions destinées au public du champ social
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 la conception graphique, le
dessin, la modélisation3D, la programmation, l’animation, la réalisation de films et de jeux vidéo, la musique.

Missions
Engagé en faveur de l’accès pour tous à la culture et au numérique, le Forum des images propose des activités en direction des
structures et dispositifs du « champ social » (associations, centres sociaux, missions locales…).
Au sein de la Direction de l'éducation aux images et aux technologies créatives et dans le cadre de TUMO Paris, l'école de la
création numérique, le volontaire participera au développement d'actions spécifiques en direction de ces différents publics, en
particulier :
- le suivi, l’organisation, l'accueil et la co-animation de séances, ateliers, visites découvertes et présentations accessibles aux
groupes
- la participation à la conception et à la mise en place du forum du champ social
- le suivi qualitatif et quantitatif des actions et des publics
- la recherche et la prise de contact avec des relais du champ social.
Un accompagnement particulier sera effectué auprès du volontaire tout au long de sa mission pour lui permettre de mener à bien
ses actions.

Profil
- Intérêt pour le cinéma et/ou la création numérique, la pédagogie et le milieu associatif
- Sens de l’organisation, rigueur et autonomie
- Bon relationnel, à l’aise dans la communication orale et écrite
- Connaissance des outils bureautiques

Durée et Période
A partir du 2 octobre 2019, durée de 10 mois (à Paris – Châtelet-Les Halles), à temps plein
Rémunération
Rémunération règlementaire du service civique
Tickets restaurants et remboursement à 100 % du titre de transport
Contact
Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation à associations@forumdesimages.fr en indiquant dans l’objet « Volontariat
Service Civique».

