
  

                     FORMATEUR.RICE D’ATELIERS / EXPERT.E (F/H) 
Spécialisé.e en Modélisation 3D 

TUMO Paris 1 École de la création numérique 

 
Direction de l’Éducation aux Images et aux Technologies Créatives 

 
INFOS PRATIQUES LE FORUM DES IMAGES 

  
Durée : CDD de 7 mois, temps partiel (20h 
hebdomadaires lissées) 
 
Horaires Cycle de 5 semaines alternant 17h et 
24h hebdomadaires et ponctuellement 30h 
hebdomadaires pour des stages vacances. 
 
Début et fin du contrat :  
A partir du 29 novembre  – 3 juillet 2022 
 
Lieu : Forum des images (Paris, Châtelet - Les 
Halles) 
Rémunération : statut agent de maîtrise (16,48€ 
/ heure) + tickets restaurant + remboursement à 
100% du titre de transport 

 

 
Situé au cœur de Paris, le Forum des images https://www.forumdesimages.fr/ (90 
permanents) est une institution culturelle dédiée au cinéma, à l’audiovisuel et aux 
nouvelles formes d’images, subventionnée par la Mairie de Paris.  
Depuis 2018, le Forum des images a ouvert l’école de création numérique TUMO-Paris, 
un programme extra-scolaire innovant et gratuit conçu pour les adolescents de 12 à 18 
ans offrant l’opportunité d’apprendre notamment auprès de spécialistes 
mondialement reconnus, le design graphique, le dessin, la modélisation 3D, la 
programmation, l’animation, la réalisation de films et de jeux vidéo, la musique.  
 
Au sein d’une équipe extrêmement dynamique, le poste offre une occasion unique 
d’entrer en relation avec le monde professionnel de la culture et d’expérimenter un 
cadre pédagogique innovant, éducatif et technique, à destination d’un public 
adolescent.  

PROFIL RECHERCHÉ MISSIONS 
  
 
Diplômé Bac +5 en lien avec la Modélisation et 
l’Animation 3D  obtenu dans un établissement 
d’enseignement supérieur.  
 
Fort intérêt pour la 3D au sein de cultures 
numériques, pour les pratiques adolescentes et 
pour l’éducation aux images. 
 

 

 

Vous êtes garant.e et promoteur.rice d’un apprentissage dans un mode collaboratif, 
dynamique et ludique.  
 
Principales tâches : 

- Vous développez les aptitudes des élèves en évaluant les activités 
d’autoformation de TUMO Paris.  

- Vous dirigez également des ateliers pratiques (les Labs) en Modélisation 3D 
pour les étudiant.es de l’école et des publics scolaires ou associatifs. 

- Vous élaborez et développez les contenus éducatifs en Modélisation 3D 
notamment en renforçant la cohérence du parcours d’apprentissage. 
(Développement et adaptation des Labs aux évolutions de TUMO Paris et 
enrichissement des activités pour les adolescent.es, en lien avec la 
coordinatrice pédagogique, la DEITC, et l’équipe Contenus Yerevan) 

- Vous concevez des Masterlabs de manière individuelle et/ou collaborative. 
- Vous avez une pratique professionnelle reconnue dans le domaine de la 

Modélisation 3D et vous pouvez vous y référer pour renseigner les 
étudiant.es dans leurs questionnements liés à l’orientation. 

  
CANDIDATURE COMPÉTENCES REQUISES 
  
 
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de 
motivation) à : 
recrutement.tumo@forumdesimages.fr 

 
Merci d’indiquer « Formateur.rice Modélisation 
3D » dans l’objet de votre mail 

 
- Sens de l’analyse et de l’organisation, connaissance approfondie de la 

Modélisation 3D, et expérience réussie, d’au moins un an, dans ce domaine.  
- Grand sens de la pédagogique et réelle connaissance du public adolescent, 

expérience d’encadrement pédagogique à votre actif. BAFA ou BAFD et un 
plus. 

- Grande aisance dans la communication écrite. Capacité à s’exprimer en 
public, travailler en équipe, capacités relationnelles et d’organisation. 

- Actualisation des connaissances et savoir-faire en matière de pédagogie et de 
numérique. 

- Maîtrise parfaite de l’univers informatique et particulièrement des logiciels 
Cinéma 4D, Maya, ZBrush, 3D Coat, Blender 

 

https://www.forumdesimages.fr/

