
                                            

 

 
 

LE FFFH RECHERCHE 
 

  
 
 

Le Festival du Film Français d’Helvétie (FFFH) est né à Bienne en 2005. 750 films y ont été projetés 
et 530 invités ont accompagné leurs œuvres lors des 15 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 16e édition aura lieu du 16 au 20 septembre 2020, 
le Festival Offf sera mis sur pied pour la seconde fois à la Maison Farel du 19 au 20 septembre 2020, et 
un nouveau projet s’ajoute en 2020 : Le FFFH itinérant (voir en page suivante). 
 

Délai de candidature : 1er avril 2020 
 
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 16ème édition : 
 
Le FFFH recherche une personne motivée à rejoindre l’équipe au poste de : 

COORDINATEUR GÉNÉRAL DE PROJET (m/f) 
ORGANISATION ET RÉALISATION DU FFFH ITINÉRANT (voir explications en page annexe) 
RESPONSABLE DES SÉANCES SCOLAIRES ET DU SOIR (Coordination, organisation, modération) 
MÉDIAS & COMMUNICATION (Communiqué de presse, Réseaux sociaux, Newsletters) 
 (Si possible pour 2 éditions de suite : 2020 et 2021). 

 
PROFIL GÉNÉRAL : Event-management / Organisation et coordination d’événements 
• Bonne présentation / Parler le suisse allemand couramment est une condition sine qua non. 
• Être à l’aise en public / Présenter les diverses projections en (suisse-)allemand au public. 
• Connaissance du cinéma / Cinéma français si possible (ou avoir au minimum une sensibilité). 
• Esprit d’initiative recherché / Mener à bien la réalisation de projets (en équipe). 
• Excellentes disponibilités en termes d’organisation / Peut travailler sur plusieurs projets parallèles. 
• Aime le contact avec les gens et le sens des responsabilités / Résiste au stress. 
• Flexibilité en termes d’horaires / Méthodique, organisé, rapide, consciencieux. 
• Permis de conduire / Obligatoire. 
• Avoir le goût de l’esthétique / Réseaux sociaux, choix des photos, mise en page de textes. 

• Excellentes capacités rédactionnelles en allemand/ Les réseaux sociaux ne font pas peur. 
• Responsable du contenu du projet sur le site Internet / Textes, photos, infos. 
• Adapter le site web pendant le projet / modifications, adaptations, textes, Facebook, etc. 
 

LOGICIELS / SOFTWARE 

• Word, Excel, Powerpoint, Outlook (niveau excellent exigé), si possible Photoshop, InDesign (facultatif)  
 

INTERNET Connaissances réseau et expériences web 
• Content Management System - CMS (haute expérience exigée, peu importe le système). 
• Médias sociaux : Youtube, Facebook, Twitter, Instagram (les connaître, les apprivoiser). 
 

LANGUES : Le Suisse-allemand en priorité, puis le français bien maîtrisé 
• Langue maternelle et/ou très bonnes connaissances écrites. Parler le suisse-allemand est primordial. 
• Orthographe et grammaire irréprochable. Capacité de corriger de petites erreurs dans l’autre langue. 
• Expériences de rédaction : pour la presse, Internet, réseaux sociaux. 
 

NOUS OFFRONS UN TREMPLIN ET UNE OPPORTUNITÉ MOTIVANTE 

• Lieu : Bienne, centre-ville, à cinq minutes à pied de la Gare CFF. 
• Durée de travail : 4 mois à 50% (juin-octobre 2020, pause d’un mois en juillet). 
• Un poste de travail est aménagé ; nécessité d’apporter son propre ordinateur (10-15% en télétravail). 
• Bien que le salaire soit plutôt honorifique, projet culturel oblige, ce poste est considéré par le FFFH 

comme un réel tremplin, une opportunité passionnante pour une personne motivée.  
• Un certificat de travail est délivré.  
 

Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter Sascha Antenen, Directeur Opérations.  
Tél.: 032-322 08 22 ; E-Mail : antenen@sofa.ch / Infos sur le Festival : WWW.FFFH.CH  

mailto:antenen@sofa.ch
http://www.fffh.ch/


                                            

 

 

 

LE FFFH RECHERCHE 
DESCRIPTIF DU PROJET 

 

 
 
DU 18 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE 2020,  

14 SÉANCES DE DÉCOUVERTE CINÉMATOGRAPHIQUE DANS 7 CINÉMAS DU CANTON DE BERNE 

 
Le FFH itinérant : 7e art. 7 villes. 7 cinémas. 7 séances en Avant-Première + 7 ateliers de courts-métrages  

Pour tous les âges - Pour tous les publics, sont les écoles - Programme bilingue.  

L'événement proposera 7 ateliers de courts-métrages pour les écoles, ainsi que 7 avant-premières sous-titrées 

en allemand, dont une en présence d’un talent à Berne. 

 

Le patronat 

Le FFFH collabore depuis de très nombreuses années avec le Forum du bilinguisme. Les deux institutions 

s’allient pour offrir une continuité bienvenue au FFFH à Berne en mettant sur pied le FFFH itinérant en insistant 

sur l’aspect du bilinguisme et sur la sensibilisation de la langue et culture françaises dans les régions 

alémaniques du canton. 

 

Un programme riche en émotions 

Le FFFH itinérant a pour objectif de faire découvrir les divers aspects du cinéma francophone, notamment aux 

écoles. Le projet peut aussi être considéré comme une plateforme de médiation culturelle présentant de 

nombreux aspects pédagogiques. En 7 étapes, du vendredi 18 septembre au vendredi 16 octobre 2020 

(dates modifiables), des professionnels transmettront leur passion pour le cinéma. Que ce soient un réalisateur 

bernois pour aborder la thématique des courts-métrages, un animateur de débat pour mener les podiums ou des 

spécialistes du cinéma engagés par le FFFH, tous partageront avec envie leur connaissance du 7e art. Quatorze 

projections seront proposées dans 7 villes alémaniques du canton. Le point d’orgue du programme sera sans 

doute le lancement à Berne en présence d’un-e invité-e. Lors de chaque étape, un programme alliant les courts et 

les longs-métrages sera proposé. Pour les écoles, sept cycles originaux de court-métrages estampillés « Lorsque 

les langues se rencontrent » issus du concours du Forum du bilinguisme, seront proposés en présence d’un jeune 

réalisateur bernois qui animera la séance qui aboutira sur un débat. Puis en soirée, un long-métrage sera 

présenté en Avant-première au public. Le programme complet sera communiqué le 23 août 2020. Les 

inscriptions seront nécessaires pour les ateliers « courts-métrages ».  

 

Garantir une suite  

Le FFFH itinérant aura lieu grâce au soutien de plusieurs partenaires dont font partie les autorités cantonales 

dans le cadre du renforcement du bilinguisme dont l’un des vecteurs est aussi la culture, le Forum du 

bilinguisme, des partenaires privés et le FFFH. La première année permettra de créer l’événement, poser les 

jalons et asseoir le concept. La seconde année permettra d’affiner le programme et les cibles. Le concept est 

garanti sur 3 ans. 

 


