Fantoche est un festival international annuel de films d'animation à Baden (7 - 12 septembre 2021) et le plus
important festival de cinéma d'animation en Suisse.
Fantoche est un festival grand public et en même temps un lieu de rencontre établi pour les pros de l'industrie
du cinéma et du design.
Pour le 1er novembre, nous sommes à la recherche d’une

DIRECTION DE FESTIVAL – 80%
Vos responsabilités:
Vous définissez la programmation et les contenus de Fantoche
Vous assurez une programmation de qualité
Vous développez les objectifs stratégiques en collaboration avec le comité du festival
Vous planifiez et vous préparez la réalisation opérative du festival
Vous êtes responsable de la direction financière et personnelle, de la communication et de la gestion
de l’événement
Vous représentez le festival au niveau local, national et international
Vous accompagnez de manière active le réseautage dans l’industrie du cinéma d’animation, en Suisse
et au plan international
Vous êtes responsable des négotiations et de l’observation des conventions de prestations auprès des
intervenants publics et privés
Votre profil / ce dont vous disposez :
Diplôme universitaire ou formation comparable liée à la culture / au cinéma / à l’animation
Plusieurs années d'expérience en gestion, de préférence dans le domaine de la culture / à but non
lucratif / dans le monde des festivals
Expériences et connaissances (en tant que curatrice / curateur) dans l’industrie du cinéma d’animation
au niveau national et international
Expériences en gestion efficace
Efficacité, résilience, compétences sociales
Multilinguisme : allemand et anglais requis, d’autres langues nationales sont des atouts
Connections dans le secteur culturel
Ce que nous vous offrons :
La possibilité de concevoir un festival de cinéma bien établi au rayonnement international
Une diversité de responsabilités au sein d'une équipe d'acteurs culturels engagés
Un lieu de travail attrayant près de la gare de Baden
Des horaires de travail flexibles
Cette position vous intéresse ? Alors veuillez envoyer votre candidature électronique (format PDF) jusqu’au 9
février 2021 à: jobs@fantoche.ch. La directrice du festival Annette Schindler (schindler@fantoche.ch) répondra
à vos questions.
Étant donné que l'équipe de Fantoche continue à travailler à domicile, chaque prise de rendez-vous
(conversation téléphonique, visioconférence etc) se fera d’abord par mail.

