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L'Association suisse des réalisateurs·trices et scénaristes (ARF/FDS) cherche pour le 1er avril 2022 ou 

à convenir un·e 

 

 

Collaborateur·trice administratif·ve (40-50%), FR/DE 

 

L'ARF/FDS représente les intérêts des réalisateurs·trices, des scénaristes et des 

auteurs·trices/producteurs·trices de films dans le milieu audiovisuel, auprès des institutions de 

financement et de promotion du cinéma ainsi que vis-à-vis du public. Notre association propose à 

ses membres  – plus de 350 – de nombreux services, y compris des conseils juridiques.  

 

Vous assumerez des tâches variées sur le plan administratif et vous vous chargerez de la 

communication avec les membres, en particulier les membres francophones et italophone. Vous 

organiserez divers événements et aurez la charge du fonctionnement courant du secrétariat.  

Vous êtes à l’aise avec l’informatique, possédez une capacité de réflexion et pouvez assumer seul·e 

des responsabilités. Vous vous distinguez par une compréhension rapide, de bonnes capacités de 

communication ainsi qu'une méthode de travail structurée et minutieuse. Vous aimez travailler au sein 

d'une petite équipe et en contact étroit avec vos supérieurs et vos collègues.  

Une bonne culture générale ainsi qu'une solide expérience dans le domaine commercial sont requises. 

Vous êtes de langue maternelle française, bilingue ou avez de très bonnes connaissances orales et 

écrites du français (niveau C1 ou C2). Idéalement, vous avez aussi des connaissances de base en 

italien. 

L'expression écrite ne vous pose aucun problème : vous savez rédiger des comptes rendus de 

réunions et des textes. Une expérience dans le domaine du cinéma ou de la culture est souhaitée, mais 

pas obligatoire. 

L'ARF/FDS vous offre un travail varié et évolutif, dans un endroit central (près de la gare centrale de 

Zurich) ainsi qu'une rémunération conforme aux usages de la branche. Vous aurez l'occasion 

passionnante de découvrir la scène cinématographique suisse de l'intérieur.  

Si vous remplissez les conditions susmentionnées et que vous souhaitez vous engager en faveur du 

cinéma et des cinéastes suisses, nous nous réjouissons de faire votre connaissance ! 

 

Veuillez envoyer votre candidature sous forme électronique (en un seul fichier) jusqu'au 30 janvier 

2022 à l'adresse suivante: bewerbung@arf-fds.ch.  

Pour toute question, la titulaire actuelle du poste, Chantal Millès, se tient à votre disposition au 044 253 

19 88 les mardis et jeudis. Les premiers entretiens auront lieu le lundi 1 février 2022 (par Zoom), le 

second tour le vendredi, 4 février, le matin. 


