
 

Cinébulletin est une revue et une plateforme spécialisée trilingue qui s’adresse aux professionnel·les du 
cinéma 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 significatifs 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 transformation numérique et administrative. La/le responsable de 
publication doit jouer un rôle déterminant dans le développement stratégique et sa mise en œuvre. 
 

Cinébulletin recherche un·e 

Responsable de publication (50-60%) 
Entrée en fonction le 1er octobre 2022 ou à convenir. 
 
Vos tâches 
- Direction et développement de Cinébulletin sur le plan financier, organisationnel et de la communication  
- Développement et mise en œuvre de mesures stratégiques dans le domaine de la publication numérique  
- Gestion comptable et financière (budget, fundraising, comptabilité, controlling) 
- Soutien au comité de l’association (élaboration de bases de décision, convocations aux réunions, procès-
verbaux, etc.) 
- Relations avec les membres de l'association Cinébulletin (acquisition de nouveaux membres, établissement de 
collaborations) 
- Relations publiques  
- Gestion du personnel de l'association Cinébulletin 
- Administration (service d'abonnement, annonces, facturation) 
 
Votre profil 

- Excellente connaissance du français et de l'allemand; connaissances de l'italien et de l’anglais appréciées. 
- Expérience professionnelle approfondie dans une fonction similaire, au mieux dans le secteur des médias 
- Connaissance étendue du milieu de la production cinématographique suisse et de ses divers enjeux 
(politiques, économiques, technologiques, etc.) 
- Très bonne connaissance de la communication et de l'édition numérique 
- Compréhension de la gestion d'entreprise moderne et relations professionnelles avec les collaborateurs 
- Expérience en gestion de projet et en développement organisationnel 
- Méthode de travail précise, structurée et responsable 
- Sens de la communication 
- Flexibilité et indépendance 
- Utilisation aisée des programmes informatiques courants et des médias sociaux 
 
Nous offrons 

- Un poste à responsabilité, très varié, au sein d’une petite équipe plurilingue, dynamique et motivée. 

- Une grande autonomie et horaires de travail flexibles. 
- Le siège de l'association Cinébulletin est à Genève (Maison des Arts du Grütli). Le lieu de travail peut être 
adapté aux conditions du/de la responsable de publication.  

 
Pour plus d’informations, merci de s’adresser à Vincent Adatte, Président de Cinébulletin 
(v.adatte@lanterne.ch) ou à la Responsable de publication (lucie.bader@cinebulletin.ch). 
 

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer, par courriel uniquement, leur dossier de candidature jusqu’au 
26 août 2022 à candidature@cinebulletin.ch. Les entretiens auront lieu dans la première moitié de septembre. 


