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

Le Festival Black Movie cherche

Un.e coordinateur.trice

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.
Entrée en fonction : septembre 2021
Mandat de 6 mois (taux variable).
Le Festival Black Movie cherche un.e coordinateur.trice, le mandat se déroulera de septembre 2021 à
février 2022. En lien direct avec la direction du Festival, le.la coordinateur.trice joue un rôle essentiel
pendant l’édition, il.elle est le.la garant.e de son bon déroulement et doit veiller à la bonne marche de
toutes les activités du Festival.

Principales activités :
- Coordination générale du Festival : organisation et suivi du catering ainsi que d’une partie des
hébergements invités, coordination et suivi des soirées officielles, suivi des réservations de lieux et de
matériel, création du fil rouge, suivi de l’aménagement des sites du Festival, organisation et suivi de la
signalétique, gestion du merchandising, recherche de partenaires.
- Gestion et suivi des soirées du Festival : recherche et suivi des partenariats, supervision des
différents bars, gestion des commandes, suivi des stocks, gestion de l’équipe bar.
- Assistanat pour le Petit Black Movie : suivi et présentation des séances automnales, gestion des
inscriptions.

Profil :
•
•
•
•
•

Expérience professionnelle confirmée dans l’organisation d’événement culturel et la gestion de
bar
Rigueur, aptitude à travailler en équipe, dynamisme, flexibilité et autonomie (horaires irréguliers
possibles);
Esprit d'initiative et sens des responsabilités, autonomie, goût du travail en équipe, souplesse
dans les horaires, résistance au stress lié à des pics d'activité.
Excellent français, connaissance de l’anglais est un atout
Maîtrise des outils informatiques Word et Excel

Vous pouvez nous faire parvenir lettre de motivation + CV par email à admin@blackmovie.ch jusqu’au
15 août 2021.

