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Mise au concours stage en communication (100%) septembre 2020 – février 2021 

Depuis 55 ans, les Journées de Soleure présentent, toujours en janvier, la rétrospective 
annuelle du cinéma suisse. Pour la 56e édition, qui aura lieu du 20 au 27 janvier 2021, 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. 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  

• la gestion du site internet (fr. / all.) 
• l’aide aux tâches de communication pour l’édition en ligne « filmo »  
• 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 1'650.- 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 jeudi 18 juin 2020, 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  
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Ausschreibung Praktikum Filmlogistik (100%) September 2020 – Februar 2021 

 

Seit 55 Jahren präsentieren die Solothurner Filmtage jeweils im Januar die Werkschau 
des Schweizer Films. Für die 56. Ausgabe vom 20. – 27. Januar 2021 bieten die 
Solothurner Filmtage mit einer Praktikumsstelle Filmlogistik (100%) die Möglichkeit 
eines vertieften Einblicks in die Vorbereitungen und die Durchführung des Filmfestivals.  
 

Das Praktikum umfasst folgende Aufgabenbereiche: 

• Filmerfassung und Filmlogistik 
• Support bei den Sichtungen für das «Panorama Schweiz» 
• Support bei Ticketing, Sponsorenbetreuung, Einladungen Gäste 
• allgemeine Sekretariatsaufgaben 
• Mitarbeit am Informationsstand während des Festivals 

Wir erwarten: 

• eine offene, engagierte und flexible Persönlichkeit 
• organisatorische Fähigkeiten, Initiative und Selbständigkeit 
• PC- und/oder Mac-Kenntnisse 
• fliessende mündliche und schriftliche Kenntnisse in D, gute Sprachkenntnisse in 

F, E 
• Hohe zeitliche Disponibilität und Flexibilität von Oktober bis Januar 
• Interesse am Schweizer Filmschaffen 

Wir bieten: 

• eine abwechslungsreiche, anspruchsvolle Tätigkeit  
• einen vertieften Einblick in die Schweizer Filmbranche 
• Bruttolohn von CHF 1'650.- pro Monat 

Das Praktikum richtet sich in erster Linie an Studierende der Filmwissenschaft und/oder 
im Bereich Kulturmanagement. Arbeitsort ist Solothurn.  

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen ausschliesslich per E-Mail 
bis Donnerstag, 18. Juni 2020 an folgende Adresse: praktikum@solothurnerfilmtage.ch 

Bei Fragen wenden Sie sich per E-Mail an: info@solothurnerfilmtage.ch  
Weitere Informationen zum Festival finden Sie unter: www.solothurnerfilmtage.ch  
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