
Le Festival FILMAR en América Latina cherche un·e Stagiaire pour les programmes jeune public 
 
Le Festival FILMAR en América Latina offre une place de stage intracursus dans le 
cadre des programmes dédiés au jeune public et au public scolaire pour son édition 
2022 qui aura lieu du 18 au 27 novembre. Une occasion en or d'acquérir une première 
expérience professionnelle dans le milieu de la culture au sein d'une petite équipe 
dynamique et de participer de l'intérieur à l'organisation du plus important festival 
consacré au cinéma et aux cultures latino-américains en Suisse.  
 
Descriptif de la mission  
 
Administration  
- Soutien au suivi des inscriptions aux projections scolaires et ateliers liés aux 
événements jeune public 
- Soutien au suivi des contacts avec les maisons de quartiers  
- Soutien à la préparation des supports (fiches pédagogiques, synopsis, articles de 
presse, dépliants) pour la soirée des profs et les projections scolaires 
 
Production  
- Soutien à la gestion logistique et suivi des événements  
 
Communication  
- Participation à la conception du catalogue de l'édition et de différents rapports : 
rédaction, relecture  
- Soutien à la gestion des réseaux sociaux  
- Suivi de la promotion du Festival auprès de divers partenaires  
- Participation aux activités de médiation culturelle 
 
Profil recherché  
- Étudiant·e en cours de formation en lettres, sciences de l’éducation, communication ou 
autre domaine similaire pour lequel le stage peut raisonnablement s'inscrire dans le 
cursus d'études (stage intra-cursus)**  
- Français excellent, espagnol un atout  
- Expérience préalable (professionnelle ou bénévole) dans l’événementiel, l’associatif 
ou la communication souhaitable  
- Aisance numérique et maîtrise des outils informatiques usuels (Pack Office) 
- Goût pour le travail en équipe, polyvalence et proactivité  
- Connaissance et intérêt pour l'Amérique latine et/ou le cinéma  
 
Le stage peut aussi permettre une orientation après une première formation finalisée (ex. 
Bachelor), en vue d'une deuxième formation (ex. Master), à condition que l'utilité de la 
formation soit attestée par l'institut de formation organisant la deuxième formation.  
 
Objectifs généraux du stage  
- La mise en œuvre et le développement de compétences en coordination événementielle 
et médiation culturelle 
- La compréhension des différents enjeux qui caractérisent la coordination d’un 
événement culturel dédié au jeune public et à un public scolaire organisé par une 
association.  
 



Entrée en fonction : 15 août 2022 (négociable) 
Taux d’occupation : 60%  
Durée du stage : 4 mois 
Rémunération : CHF 1000.- brut par mois pour un 100%  
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par e-mail (CV, 
lettre de motivation, copies de diplômes et certificats de travail) d’ici le 2 août 2022 à 
l’attention de Mme Rossella Mezzina, école@filmar.ch. 
 
Les entretiens avec les candidat.e.s qui auront retenu notre attention se dérouleront le 10 
et le 11 août. 
 


