
                                            

 

 
 

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.  
 

Délai de candidature : 15 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 : 

GRAPHISTE/POLYGRAPHE (m/f) 
ASSISTANCE, 100%, 4 semaines 
AVEC AFFINITÉ POUR LE CINÉMA. AIDE À LA RÉALISATION DES DIVERSES PUBLICATIONS.  

(Si possible pour 2 éditions de suite : 2020 et 2021).  

 

PROFIL GÉNÉRAL 

• Flexibilité en termes d’horaires, endurant(e), résiste au stress. 

• Méthodique, rapide, rigoureux(se), amoureux(se) du détail. 
• Maîtrise Indesign, Photoshop : niveau pro, et Première ou After Effects : possède de solides bases. 
• Aime le contact avec les gens et le sens des responsabilités. 
• Esprit d’initiative recherché : mener à bien la réalisation de projets (en équipe).  
• Avoir un logement sur Bienne serait un plus. 

 

TÂCHES PRINCIPALES 

• Application de la charte graphique sur différents supports (catalogues, annonces, bâches, etc). 

• Appliquer les règles typographiques en français et en allemand. 

• Préparation des données pour l’impression. 

• Lithographier les photos (uniformiser le traitement). 

• Création de diverses animations simples (SGA, bus, etc). 

• Création des dias pour le cinéma. 

• Divers travaux de graphisme au profit du site internet et des réseaux sociaux. 

 

LANGUES : français ou allemand  

• Langue maternelle ou très bonnes connaissances écrites de l’une des deux langues. 

• Bonnes capacités de rédaction : envoi de courriels divers. 

 
NOUS OFFRONS UNE SITUATION MOTIVANTE 

• Lieu : Bienne, centre-ville, à cinq minutes à pied de la Gare CFF. 

• Durée : 4 semaines à 100% : Du mercredi 19 août au mercredi 16 septembre 2020. 

• Equipe : travail main dans la main avec la responsable graphisme. 

• Un poste de travail est aménagé (iMac). Possibilité de travailler avec 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(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/

