Volontariat de service civique
Mission : Accompagnement et développement des
activités à destination des publics scolaires
Thématique : « Éducation pour tous »
Direction : DEITC

INFOS PRATIQUES

LE FORUM DES IMAGES

Statut : Volontaire de Service Civique

Institution culturelle de la Ville de Paris créée en 1988, le Forum des images (100
permanents) célèbre le cinéma et la création numérique, sous toutes leurs formes :
cinéma, jeu vidéo, bande dessinée et arts numériques sont mis à l’honneur à travers
une programmation riche et variée et de nombreuses actions d’éducation aux
images.

Durée : 9 mois, présence 4 à 5 jours par
semaine.
Début du contrat : dés que possible
Lieu : Forum des images (Paris, Châtelet Les Halles)
Rémunération : Rémunération
réglementaire service civique
Tickets restaurants et remboursement à
100% du titre de transport
PROFIL RECHERCHÉ
•

Curiosité envers toutes les formes
d’images et de création contemporaine
• Bonne connaissance des pratiques
culturelles et technologiques des
adolescents
• Intérêt pour l’éducation aux images et
l’action culturelle
• Rigueur, autonomie, sens de l’initiative
et aisance relationnelle
• Bonne maîtrise des outils informatiques
• Capacités rédactionnelles et rigueur
orthographique

CANDIDATURE
Merci d'adresser votre CV et lettre de
motivation à : scolaires@forumdesimages.fr
(avec recrutement-rh@forumdesimages.fr
en copie) en indiquant dans l’objet
candidature Service civique Activités
scolaires »

Depuis 2018, le Forum des images a lancé TUMO Paris 1, l’école de la création
numérique gratuite pour les 12-18 ans qui propose chaque semaine à plus de 1200
étudiant·es de développer des compétences dans 8 spécialités : cinéma, animation,
jeu vidéo, musique, dessin, design graphique, modélisation 3D et programmation.

MISSIONS
Au sein de la Direction de l’Education aux Images et aux Technologies Créatives,
le·la volontaire de service civique accompagnera la directrice adjointe aux activités
pour adolescent·es et aux formations adultes et la chargée des activités scolaires.
Il/elle participera au développement d'actions spécifiques et les missions suivantes
lui seront notamment confiées :
• Accompagnement sur le suivi des projets en partenariat scolaires
développés notamment dans le cadre de TUMO Paris
• Accompagnement sur le suivi du Projet-inter-établissements « Tout l’art
de créer du mouvement : initiation au cinéma d’animation ».
• Aide à la recherche de publics avec une attention particulière portée aux
publics issus des quartiers prioritaires pour favoriser la mixité sociale au
sein des activités scolaires et des ateliers d’initiation TUMO
• Aide à la préparation et à l’animation des ateliers d’initiation TUMO à
destination des collégien·nes et des lycéen·nes
• Aide à la conception des dossiers pédagogiques en lien avec les
projections-débats.
• Aide au suivi des inscriptions et accueil des groupes
• Aide à la conception de la newsletter scolaire
• Participation à la conception de la brochure des activités scolaires
2023/2024

COMPÉTENCES REQUISES

•
•
•

Aisance dans la communication écrite et orale
Capacité à travailler en autonomie et en équipe
Capacité à respecter les délais et très bon sens de l’organisation

