
 
SERVICE CIVIQUE  
Accompagnement des activités du champ social 
 

Le Forum des images 

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 cinq salles de cinéma et à sa salle des collections permettant la 
consultation de 8500 films, le Forum des images est aujourd’hui un lieu incontournable de réflexion sur le 
cinéma, de débat et d’éducation à l’image. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.forumdesimages.fr! 

 
Les missions 

Dans la lignée de ses actions d’éducation à l’image menées depuis de nombreuses années auprès du public 
scolaire, le Forum des images est le partenaire de ceux qui recherchent une ville plus solidaire en proposant 
des séances et des ateliers à destination des relais du champ social et en accompagnant les projets associatifs. 
 
Aux côtés de la coordinatrice des activités du champ social, le volontaire participera dans ce contexte à :  
- la recherche et la prise de contact avec des relais du champ social  
- l’accompagnement et le suivi de projets et d’ateliers  
- le développement d'outils en ligne à destination de ces publics. 
 
Le volontaire participera aux projets associatifs autour de 3 grands volets d'actions :  
- l’organisation des ateliers s’adressant plus particulièrement à un public en apprentissage du français 
- l’accueil des séances accessibles aux groupes 
- l’accompagnement des professionnels ou bénévoles du secteur social pour co-concevoir des projets en 
partenariat.  
 
Un accompagnement particulier sera effectué auprès du volontaire tout au long de sa mission pour lui 
permettre de mener à bien ses actions (tant techniques que relationnelles).  
 
Profil 

- Intérêt pour le cinéma, l’éducation à l’image et le milieu associatif 
- Sens de l’organisation, rigueur et autonomie 
- Bon relationnel 

 
Durée et Période 

- 8 mois (à Paris – Châtelet-Les Halles), à temps plein 
- Poste à pourvoir dès que possible 
 

Rémunération 

- Rémunération règlementaire du service civique 
 
Contact 

Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation à pauline.husy@forumdesimages.fr en indiquant dans l’objet 
« Candidature SC – Activités du champ social ».- 

http://www.forumdesimages.fr/

