
 

 

 

Volontariat de service civique  
                              Mission : Accompagnement et            

développement des actions destinées aux publics 
du champ social 
Thématique : « Éducation pour tous » 

                              Direction : DEITC 
 

INFOS PRATIQUES LE FORUM DES IMAGES 
  
 

Statut : Volontaire de Service Civique 
Durée : Minimum 9 mois, temps plein  
 

Début du contrat : 1er octobre 2022 
 

Lieu : Forum des images (Paris, Châtelet - 
Les Halles) 
 

Rémunération : Rémunération 
réglementaire service civique 
Tickets restaurants et remboursement à 
100% du titre de transport 
 

 

Situé au cœur de Paris, le Forum des images (100 permanents) est une 
institution culturelle dédiée au cinéma, à l’audiovisuel et aux nouvelles formes 
d’images, subventionnée par la Mairie de Paris.  
 
C’est un lieu de conservation, de programmation et d’éducation depuis 
l’ouverture en septembre 2018 de TUMO Paris, première école de la création 
numérique gratuite pour les 12-18 ans. 

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...). 

PROFIL RECHERCHÉ MISSIONS 
  
 

• Intérêt pour le cinéma, la création 
numérique, la pédagogie et le milieu 
associatif 
 

• Capacité à travailler avec des jeunes 
entre 12 et 18 ans 

 

• Sens de l’organisation, rigueur et 
autonomie 

 

• Connaissance des outils bureautiques 
(Word, Excel, Google Suite) 

 

 

 

 

 

Au sein de la Direction de l’Education aux Images et aux Technologies Créatives, 
le/la volontaire participera au développement d'actions spécifiques en direction 
de ces différents publics, en particulier :  
 

• Participation à l’organisation, à l'accueil et à l’animation des activités du 
service (ateliers, sessions découvertes, découvertes festival, 
présentations de l’école TUMO Paris...) 
 

• Aide à la conception et à la mise en place des Rencontres du champ 
social (journée professionnelle destinée aux relais du champ social) 

 

• Pré-sélection de films pour la programmation des séances invitations 
destinées aux publics du champ social 
 

• Lien avec le service Communication et web pour l’envoi de newsletters, 
la mise à jour de fichiers, etc.  

 

• Contribution à la recherche de nouveaux publics et la prise de contact 
avec les relais du champ social 

  

CANDIDATURE COMPÉTENCES REQUISES 
  
 

Merci d'adresser votre CV et lettre de 
motivation à : 
associations@forumdesimages.fr (avec 
recrutement-rh@forumdesimages.fr en 
copie) en indiquant dans l’objet 
« candidature Service civique Activités du 
champ social », avant le 8 juillet 2022 

 

• 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 

 

https://www.forumdesimages.fr/
https://paris.tumo.fr/fr/
mailto:recrutement-rh@forumdesimages.fr

