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Mise au concours stage en communication (100%) septembre 2022 – février 2023 

Depuis plus de cinq décennies, les Journées de Soleure présentent une sélection de films 
suisses récents. Le festival est à la fois le carburant de la culture cinématographique 
suisse et plateforme d'échanges du public et des cinéastes.  
 
Pour la 58e édition, qui aura lieu du 18 au 25 janvier 2023, les Journées de Soleure 
proposent une place de stage en communication (à 100%), l’occasion de se familiariser 
avec les tâches d’une entreprise culturelle et avec les préparatifs et la tenue d’un festival 
de cinéma. 

Le stage comprend les domaines d’activité suivants : 

• la participation à la rédaction, la production et la publication de divers moyens de 
communication (p.ex. brochure du programme, newsletter, textes rédactionnels 
sur le site internet des Journées de Soleure)  

• la collaboration à la rédaction et à la gestion des réseaux sociaux avant et 
pendant le festival ainsi que l’aide aux tâches de communication pour « filmo »  

• la gestion du site internet (fr. / all.) 
• l’aide aux relations avec les médias avant et pendant le festival 
• l’accompagnement des photographes extérieurs  
• les activités d’organisation en général  

Nous attendons:  

• une personnalité ouverte, engagée et capable de résister au stress  
• une rédaction irréprochable en langue maternelle (français ou allemand), de très 

bonnes connaissances de l’autre langue principale du festival (français ou 
allemand) 

• des capacités d’organisation, le sens de l’initiative et une autonomie dans le 
travail  

• du flair pour la rédaction en ligne et l’édition multimédia 
• une expérience dans la gestion des réseaux sociaux  
• une grande disponibilité et flexibilité dans l’aménagement de l’horaire de travail 

de novembre à janvier  
• de l’intérêt pour le cinéma suisse 

Nous offrons:  

• une activité variée et exigeante 
• une connaissance approfondie de la branche suisse du cinéma  
• un salaire brut de CHF 2’000 par mois 

Le stage s’adresse aux étudiant-e-s ou diplômé-e-s en sciences de la communication, 
linguistique, filmologie, journalisme ou production multimédia. Le lieu de travail est à 
Soleure. 

Veuillez nous envoyer, par e-mail exclusivement, votre dossier de candidature complet 
(avec des exemples de textes dans l’idéal), d’ici au vendredi 24 juin 2022, à l’adresse 
suivante :  praktikum@journeesdesoleure.ch  

Pour toute question, adressez-vous s.v.p. par e-mail à : info@journeesdesoleure.ch  
Vous trouverez d’autres informations concernant le festival sur le site 
www.journeesdesoleure.ch   


