Le Festival Black Movie cherche un.e chargé.e de communication
Domaine artistique: festival de films
Activité professionnelle: chargé.e de communication
Le Festival Black Movie cherche

un.e chargé.e de communication
Le Festival Black Movie propose durant 10 jours chaque année une programmation des
talents émergents et cinéastes confirmés dont les films restent inédits en Suisse. La
programmation audacieuse et pointue du festival favorise les voix minoritaires, la liberté de
ton, la qualité cinématographique, l’impertinence. Sur le plan compétitif, un jury international
de critiques remet le prix de la Ville de Genève à la meilleure œuvre.
Le Festival peut se réclamer d’un rayonnement global, confirmé par la venue annuelle d’une
trentaine de cinéastes en provenance de tous les continents et par la présence et la
reconnaissance de nombreux journalistes étrangers.
Entrée en fonction: octobre 2021
Mandat de 5 mois (à taux variable).
Le Festival Black Movie cherche un.e chargé.e de communication. Le mandat se déroulera
d’octobre 2021 à février 2022. En lien direct avec la direction du Festival et ses choix
artistiques, la personne en charge de la communication sera responsable de la mise en place
et du suivi du plan de communication.
Missions:
- Conception et mise en place de la stratégie de communication
- Recherche de diffuseurs, établissement des devis, réservation des espaces de diffusion et
publicitaires
- Création de supports de communication, en lien avec le graphiste
- Suivi de la production des supports de communication
- Développement des publics par des communications ciblées
- Recherche de partenaires médias, suivi et réalisation de contenus en lien avec ceux-ci
- Responsable de la partie publicitaire du catalogue
Profil souhaité:
- Expérience dans un environnement événementiel
- Parfaite maîtrise des logiciels spécifiques
- Grande aisance rédactionnelle
- Connaissance du milieu culturel genevois
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités, créativité, grande rigueur
- Aptitude à travailler en équipe, résistance au stress lié à des pics d'activité, dynamisme,
flexibilité et autonomie, souplesse dans les horaires (des pics d’activités sont possibles).
Vous pouvez nous faire parvenir lettre de motivation + CV par email à admin@blackmovie.ch jusqu’au
15 septembre 2021.

