FORMATEUR.RICE D’ATELIERS / EXPERT.E (F/H)
Spécialisé.e en Cinéma

TUMO École de la création numérique
CDD à temps partiel
URGENT
Le Forum des images http://www.forumdesimages.fr
Le Forum des images (80 permanent.e.s) est une institution culturelle subventionnée par la Mairie de Paris, œuvrant dans les
domaines du cinéma et de l'audiovisuel. Lieu incontournable de réflexion sur le cinéma, de débat et d’éducation à l’image, le
Forum des images, en partenariat avec TUMO Arménie, a ouvert en septembre 2018 la première école TUMO Paris, un programme
extra-scolaire innovant et gratuit conçu pour les adolescent.e.s de 12 à 18 ans. TUMO Paris donne accès aux nouvelles technologies
créatrices de l’image et du son et offre l’opportunité d’apprendre de façon ludique et de pratiquer la conception graphique, le
dessin, le design 3D, la programmation, l’animation, la réalisation de films et de jeux vidéo, la musique.
Missions
Vous êtes garant.e et promoteur.rice d’un apprentissage dans un mode collaboratif, dynamique et ludique.
Vous développez les aptitudes des élèves en évaluant les activités d'autoformation de TUMO Paris. Vous dirigez également des
ateliers pratiques (les Labs) en Cinéma pour les étudiant.e.s de l’école.
De plus, vous élaborez et développez les contenus éducatifs en Cinéma notamment en renforçant la cohérence du parcours
d'apprentissage. (Développement et adaptation des Labs aux évolutions de TUMO Paris et enrichissement d'activités en
autoformation, en lien avec la coordinatrice pédagogique et les équipes contenus Erevan.) Enfin, vous concevez et animez les
Masterlabs de manière individuelle et/ou collaborative.
Pour mener à bien l’ensemble de ces missions, une veille attentive des dernières avancées pédagogiques, éducatives et techniques
et à destination d’un public d’adolescent sera nécessaire.
Profil
Diplômé.e Bac+5 en lien avec le Cinéma obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur.
Doté.e d’un sens de l'analyse et de l'organisation, vous avez une connaissance approfondie du Cinéma et justifiez d’une expérience
réussie, d’au moins deux ans, dans ce domaine.
Vous avez un grand sens de la pédagogie et une réelle connaissance du public adolescent. A ce titre, vous avez au moins une
expérience d’encadrement pédagogique avec des adolescent.e.s. Le BAFA et/ou BAFD est un plus.
Vous faites preuve d’une grande aisance dans la communication écrite. Vos capacités à vous exprimer en public, vos capacités
relationnelles et votre sens de l’écoute sont reconnues. Français et anglais courant.
Autonome, vous avez le sens du travail en équipe et savez partager le fruit de vos recherches. Au-delà de vos compétences
pédagogiques, vos capacités d'organisation sont réelles, vous savez respecter les délais et assurer une productivité élevée.
Enfin, vous êtes au fait des dernières avancées en matière de pédagogie et de numérique.
Maîtrise parfaite de l’univers informatique et plus particulièrement du logiciel Adobe Première Pro, ainsi que des outils
cinématographiques. Curiosité pour se former à de nouveaux logiciels utilisés dans les programmes TUMO Paris.
Durée et disponibilité
Contrat à durée déterminée de 10 mois à temps partiel à Paris - Châtelet-Les Halles.
Cycle de 5 semaines consécutives alternant 17h et 25h hebdomadaires, selon le présentiel devant les étudiant.e.s, et
ponctuellement 30h hebdomadaires pour les projets de Masterlab.
Horaires de travail : travail jusqu’à 20h30 certains soirs et travail les samedis.
Disponibilité : Du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021.
Rémunération
Statut agent.e de maîtrise, 16,48€ brut horaire.
Mutuelle, tickets restaurants et remboursement à 100 % du titre de transport.

Contact
Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation à : recrutement.tumo@forumdesimages.fr en indiquant dans l’objet
«Formateur.rice Cinéma».
Date limite de candidature : vendredi 14 août 2020

