
 
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 (programmation de films, accueil et production de 
festivals, production documentaire). Grâce à ses trois salles de cinéma et à ses collections de films, le Forum 
des images est un lieu incontournable de réflexion sur le cinéma, de débat et d’éducation à l’image. En 
septembre 2018, le Forum des images a ouvert la première école TUMO Paris, un programme extra-scolaire 
innovant conçu pour les adolescents de 12 à 18 ans offrant l’opportunité d’apprendre de façon ludique et de 
pratiquer entre autres la réalisation de films, le design 3D, la programmation, l’animation, et jeux vidéo. 

Missions 

Au sein du département communication, rattaché(e) à la Directrice de la communication du Forum des images, 
vos principales missions sont : 
 
 Publication 

- Gestion des invitations et des annonces presse : définition du contenu, recherche iconographique, 
réécriture, corrections orthographiques, grammaticales et typographiques, centralisation et 
intégration des corrections auprès des graphistes 

- Élaboration du calendrier des publications (annonces presse, invitations, kakémonos), suivi et 
respect des rétroplannings 

- Relecture de l’ensemble des supports print 
 

Développement des publics & partenariats medias  
- Suivre et exploiter les données sur les publics (base de contacts, statistiques, requêtes CRM) et les 

informer des programmes 
- Travailler en étroite liaison avec les services de la direction de la communication (accueil, 

communication en ligne, publications) et les pôles des autres directions en charge de la médiation 
envers des publics spécifiques (ex : scolaires) 

- Actions de prospection et de promotion des programmes auprès des différentes communautés  
- Diffusion des supports print à des publics cibles 
- Mettre en œuvre des campagnes de partenariats médias et en assurer le suivi 
- Être force de proposition pour développer un réseau de partenaires médias 

 
Communication en ligne 
- Participer à l’administration du site web (saisie mensuelle des séances, mise à jour du site via un 

back-office, éditorialisation) 
- Prendre part à l’animation des réseaux sociaux (post et gestion des commentaires) 
- Création et envoi de newsletter (planning d’envoi des différentes newsletters, suivi statistiques) 
- Coordination avec l’agence graphiste pour la création des bannières web  

 
Profil 

Rigueur, organisation, respect des délais, bon relationnel, qualités rédactionnelles, être force de proposition 

 

Durée et période 

Du 5 août au 30 décembre 2019 (à Paris – Châtelet-Les Halles) à temps plein 

Prise de poste : 5 août 2019 - Disponibilité ponctuelle soir et week-end 

 
Rémunération 

Selon expérience. Tickets restaurants et remboursement à 100% du titre de transport 
 

Contact 

Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation avant le 16 juillet à : sabine.vergez@forumdesimages.fr en 
indiquant dans l’objet « Chargé.e de communication ». 

 

Chargé(e) de communication (H/F) 
CDD (remplacement congés maternité) 

Du 5 août au 30 décembre 2019 

http://www.forumdesimages.fr/
mailto:sabine.vergez@forumdesimages.fr

