
 

 

 

LE FORUM DES IMAGES RECRUTE 

UN·E CHEF·FE DE PROJET DIGITAL 

EN CDD 
 

 

 

POSTE 

 

 

LE FORUM DES IMAGES 

• CDD d’une durée de 6 mois, à temps 

complet 

 

• Direction du Développement 

Numérique 

 

• Poste à pourvoir dès janvier 2021 

 

• Forum des images (Paris 1er, Châtelet - 

Les Halles) 

 

• Rémunération selon profil  

 

• Tickets restaurants + remboursement à 

100 % du titre de transport 

 

• Disponibilité ponctuelle soirs et 

weekends (événements, festivals) 

 

 

Situé au cœur de Paris, le Forum des images est une institution 

culturelle dédiée au cinéma, à l’audiovisuel et aux nouvelles formes 

d’images, subventionnée par la Ville de Paris.  

 

Grâce à trois salles de cinéma, à de nombreux espaces dédiés à 

l’éducation aux images et à l’ouverture en septembre 2018 de TUMO 

Paris (école de création numérique pour les 12-18 ans), le Forum des 

images est un lieu incontournable de réflexion sur les images, 

d’éducation, de découverte et de débat. 

 

Riche et éclectique, sa programmation se décline en cycles de films, 

rencontres avec de prestigieux·ses invité·es, rendez-vous réguliers, 

offre scolaire et jeune public…  

Par ailleurs, le Forum des images accueille mais surtout produit tout 

au long de l’année de nombreux festivals : Bédérama (bande 

dessinée), Un état du monde (cinéma et questions de société), 

Carrefour du cinéma d’animation, Un Drôle de festival (humour et 

comédie) ou encore NewImages Festival (création numérique et 

mondes virtuels). 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

• Statut : junior ou confirmé 

 

• Cursus : écoles de commerce, 

informatique, multimédia, diplômes e-

marketing / e-business 

 

• Appétence pour les nouvelles 

technologies et formes de création 

(XR), connaissance des secteurs du 

cinéma et de l’événementiel 

 

• #Digital #WebMarketing #Technique 

• Maîtrise de l’anglais professionnel 

 

 

 

Au sein de la Direction du Développement Numérique, vous serez 

principalement en charge de missions fonctionnelles et 

webmarketing :  

 

• Gestion de sites événementiels (NewImages Festival, Un état 

du monde) : 

. maintenance et mise à jour, optimisation du parcours 

utilisateur et des fonctionnalités des sites ; 

. suivi des évolutions fonctionnelles (spécification des 

besoins, conception des cahiers des charges) ; 

. coordination interne/externe ; 

. administration et interfaçage technique des plateformes ; 

 

• Analytics et performance :  

. développement de la visibilité et l’e-réputation ;  

. reporting statistiques et suivi des audiences ; 



 . génération de trafic et optimisation du référencement (SEO, 

SEA) ;  

. mise en place et suivi des campagnes, optimisation des 

stratégies de communication ; 

. développement des stratégies de netlinking (NewImages 

Festival) ; 

. enrichissement, mise à jour et optimisation des bases de 

données ; 

 

• Plateformes vidéo :  

. mise à jour et animation éditoriale ;  

. participation au déploiement d’événements en ligne ou 

virtuels ; 

  

 

CANDIDATURE 

 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à :  

nathalie.herment@forumdesimages.fr 

michael.swierczynski@forumdesimages.fr 

 

Objet du mail :  

« Chef·fe de projet digital » 

- Rigueur, polyvalence, réactivité, organisation, autonomie ;  

 

- Gestion de projet et expertise technique ; 

 

- Excellent niveau de communication et de rédaction (français et 

anglais), orthographe irréprochable 

 

- Maîtrise des outils digitaux et de conception graphique 

 

- Solides connaissances webmarketing 
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