
Cinébulletin est une revue et une plateforme spécialisée trilingue qui s’adresse aux professionnel·les du ciné-
ma et de l’audiovisuel, ainsi qu’aux responsables des domaines culturels et politiques en Suisse. Une édition 
imprimée paraît six fois par an. Elle présente et analyse les développements technologiques et culturels signi-
ficatifs pour la branche cinématographique suisse, tout comme différents aspects de la politique du cinéma. 
Les actualités, les communications des membres de l’association, les résultats du box-office et un agenda de 
la branche sont mis à jour quotidiennement sur cinebulletin.ch

Cinébulletin effectue actuellement une transition numérique et administrative. Dès l’an prochain, ses activités 
se développeront sur de nouvelles bases.

Cinébulletin recherche
Un·e corédacteur / corédactrice RP à 50% - 60%
Entrée en fonction le 1er mars 2022 ou à convenir.

Vos tâches
• Recherche et rédaction, en collaboration avec votre homologue suisse alémanique, des diverses contribu-

tions de la revue, relatives à la politique et l’économie du cinéma suisse, à sa promotion et à son actualité.

• Production des six numéros annuels de la revue (collaboration avec le graphiste, relations avec l’imprimerie, 
etc.); entretien et actualisation du site Web.

• Développement et mise en œuvre de la transition numérique.

• Traitement des publications en ligne relatives aux communications des associations professionnelles 
membres de Cinébulletin.

• Contacts réguliers avec la branche cinématographique suisse.

Votre profil
• Expérience de plusieurs années dans le domaine du journalisme (presse écrite) ou dans un domaine 

similaire numérique (magazine en ligne, production de contenu web, réseaux sociaux).

• Connaissance approfondie du milieu de la production cinématographique suisse et de ses divers enjeux 
(politiques, économiques, technologiques, etc.); aptitude à identifier les sujets importants intéressant la 
branche cinématographique.

• Sens de la communication; flexibilité et résistance au stress; capacité à travailler en équipe.

• Sens de la rédaction de textes journalistiques.

• Aptitude à rédiger des textes compréhensifs sur des sujets et processus politiques complexes.

• Expérience de travail au sein d’une petite équipe, dans une culture de travail non bureaucratique.

• Flexibilité et indépendance.

• Maîtrise parfaite de la langue française, expression écrite et orthographie irréprochables; bonnes connais-
sances de l’allemand; connaissances de l’italien et de l’anglais appréciées.

Nous vous offrons
• Un poste à responsabilité, très varié, au sein d’une petite équipe dynamique et motivée.

• Une grande autonomie.

• La possibilité de vous bâtir un réseau dans le monde culturel et cinématographique en suisse.

• Un lieu de travail dans un environnement culturel enrichissant (Maison des Arts du Grütli, à Genève).

Pour plus d’informations, merci de s’adresser à Vincent Adatte, Président de Cinébulletin (v.adatte@lanterne.ch)

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer, par e-mail uniquement, leur dossier de candidature 
(CV complet et sélection d’articles) jusqu’au 10 janvier 2022 à la responsable de publication: 
lucie.bader@cinebulletin.ch


