
 

 

 
 

LE FFFH RECHERCHE 
 

 

 
 
Le Festival du Film Français d’Helvétie (FFFH) est né à Bienne en 2005. 500 films y ont été projetés 
et 380 invités ont accompagné leurs œuvres lors des douze dernières éditions. Situé dans la plus 
grande ville bilingue de Suisse, le FFFH franchit les frontières linguistiques : estimés à 50% de 
l'audience, les Alémaniques apprécient le cinéma francophone. La 13e édition aura lieu du 13 au 17 
septembre 2017.  
 
Délai de candidature : 30 avril 2017 
 
Le FFFH est un projet culturel né d’une initiative personnelle. Bien que le Festival connaisse un certain 
succès populaire, il n’a pas encore toutes les garanties financières et recherche des personnes motivées à 
rejoindre l’équipe. Si vous souhaitez faire partie de ceux qui permettent la réalisation d’une 13ème édition : 
 
Le FFFH recherche une personne motivée à rejoindre l’équipe au poste de : 

ALLROUNDER (100% - 2 semaines)  
AVEC AFFINITÉ POUR LE CINÉMA. Si possible pour deux éditions de suite (2017-2018).  
 
PROFIL GÉNÉRAL 
 Homme ou femme, bonne capacité physique. 
 Flexibilité en termes d’horaires, méthodique, organisé, rapide, consciencieux. 
 Permis de conduire (véhicule fourni sur place) 
 

TÂCHES PRINCIPALES 
 Avant le Festival : Assistance concours et mesures de promotion 
 Avant le Festival : Personne de contact des divers lieux partenaires (Restaurants, lieux officiels) 
 Avant le Festival : Dispatcher les divers imprimés (Catalogues, miniprogrammes, etc.) 
 Avant le Festival : Gérer le stock des t-shirts et des sacs du FFFH 
 Avant le Festival : Aide à la préparation du matériel pour les chambres (invités, médias). 
 Pendant le Festival : Aide au montage des hospitalités, hôtel, duo etc. 
 Pendant le Festival : Montage et démontage de divers T-Frames dans les lieux de Festival. 
 Pendant le Festival : Prise en charge des Twizys (déplacements, rangements). 
 Pendant le Festival : Quelques trajets en voiture pour accompagner les artistes (chauffeur de piquet). 
 Pendant le Festival : Accompagner la prévente, expliquer aux gens, distribuer le programme, placer 

un dispenser devant le cinéma. 
 Après le Festival : Décollage des fenêtres au centre-ville (avec des bénévoles) 
 Après le Festival : Rangement du matériel, des voitures, des divers lieux. 
 

LANGUES : Français ou allemand  
 Langue maternelle ou très bonnes connaissances écrites de l’une des deux langues. 
 Bonnes connaissances géographiques de la Ville de Bienne et de la Ville de Berne.  

 
NOUS OFFRONS UNE SITUATION MOTIVANTE 

 Lieu : Bienne, centre-ville, à cinq minutes à pied de la Gare CFF. 
 Durée de travail : 2 semaines à 100% : Du mercredi 6 au mardi 19 septembre 2017 
 Un poste de travail est aménagé ; nécessité d’apporter son propre ordinateur. 
 Bien que le salaire soit plutôt honorifique, ce poste est considéré par le FFFH comme un réel tremplin 

dans la vie active. Une opportunité passionnante pour une personne motivée.  
 Un certificat de travail est délivré.  
 
Si vous êtes intéressé, merci de contacter Sascha Antenen, Directeur Opérations.  
Tél.: 032-322 08 22 ; E-Mail : antenen@sofa.ch / Infos sur le Festival : WWW.FFFH.CH  
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