
F I L M P O D I U M  B I E L / B I E N N E

Le secrétariat est conduit par deux personnes.  
Ensemble, elles sont responsables des tâches suivantes:

• gérer l’exploitation, les finances, l’administration et le personnel
• établir les programmes du cinéma
• assurer le marketing et la communication
• gérer les subventions et les recherches de fonds
• soigner une politique et des réseaux culturels
• collaborer avec les organisations partenaires de la fondation PasquArt
• mettre en valeur l’institution selon la stratégie du comité
 
Vous apportez

• plusieurs années d’expérience professionnelle dans une entreprise
• expérience en management et en direction
• intérêt marqué pour le cinéma et les films d’art et d’essai
• connaissance de l’histoire du cinéma et de ce qui se fait actuellement
• aisance avec la scène suisse du cinéma, de la distribution et des festivals
• bonne capacité de communiquer, par oral et par écrit, de la facilité à prendre  

la parole en public
• méthode de travail autonome, efficace et responsable
• de solides compétences sociales, un esprit d’équipe et de la flexibilité
• maîtrise du français et de l’allemand

Nous vous proposons

• grande autonomie dans un espace en évolution
• des contenus variés et des défis passionnants dans un environnement dynamique  

et multilingue
• activité très intéressante dans un paysage cinématographique en pleine mutation 

Avons-nous suscité votre intérêt?

Si vous avez des questions, notre présidente, Anna Rossing, se tient à votre disposition  
par téléphone, au 079 785 75 53.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature par e-mail – avec CV sur une page  
au format PDF – jusqu’au 20 juin 2022, à l’adresse suivante: comite@filmpodiumbiel.ch. 
Les premiers entretiens sont prévus le 4 juillet 2022, dans la mesure du possible.

En raison du départ à la retraite de sa co-fondatrice et directrice de longue date,  
l’association Filmpodium Biel/Bienne cherche pour le 1er décembre 2022, ou à convenir,

UNE cO-DIrEctrIcE OU UN cO-DIrEctEUr 
DU cINéMa FILMPODIUM BIEL/BIENNE 
(40%)


