
 
 
 
Le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) offre un poste en CDI à 50% en 
tant que RESPONSABLE SPONSORING & ÉVÉNEMENTS au sein de son service de 
communication. 

 
 
Durée du mandat : à l’année 
Entrée en fonction : 3 avril 2023 
Taux d’occupation : 50%, avec présence accrue en juin et juillet 
Rémunération mensuelle : 5000.- brut à 100%  
 
Tâche principale : mise en œuvre de la stratégie de sponsoring et coordination des 
événements publics et privés du festival  
 
 
En tant que RESPONSABLE SPONSORING & ÉVÉNEMENTS pour le NIFFF, vous travaillez en 
étroite collaboration avec la directrice de la communication. À ce titre, vous êtes le/la 
principal·e interlocuteur·rice des sponsors et partenaires et le/la responsable du bon 
déroulement des événements internes et externes. 
 
Cela inclut les missions suivantes : 
 
• SPONSORING ET PARTENARIATS 

- Prospection de nouveaux sponsors 
- Propositions d’activations spécifiques pour les sponsors ou partenaires 
- Propositions d’échanges de prestations/partenariats auprès de certains 

prestataires de services (hôtellerie, F&B, infra, technique, etc.)  
- Coordination des relations et suivi des prestations offertes aux sponsors et 

partenaires (visibilité, entrées cinéma, activations spécifiques, etc.)  
 

• EVENTS 
- Organisation de soirées privées (partenaires, staff, etc.) et publiques 
- Gestion des listes d’invitations pour les différents événements et suivi des envois 
- Réservation des food trucks du Jardin Anglais (choix des restaurateur·rices, prise 

de contact, contrat, définition des emplacements)  
- Soutien ponctuel à l’organisation d’événements d’autres secteurs du NIFFF 

(programmation, promotion, etc.)  
 

• MARKETING 
- Vente d’espaces publicitaires imprimés et digitaux 
- Merchandising : suivi avec les différents prestataires, suivi des ventes et des 

stocks 
 

• DURABILITÉ 
- Études et choix des mesures annuelles prises par le NIFFF  
- Collaboration avec les différents secteurs impliqués  

 
• AANIFFF 

- Coordination des relations avec l’AANIFFF (Association des Ami·es du NIFFF) 
- Organisation de la soirée AANIFFF pendant le festival  

 



Qualités requises :  

• Formation supérieure dans le domaine du sponsoring et de l’événementiel, du 
marketing ou de la communication (relations publiques) 

• Expérience de 3 ans dans une fonction et un domaine similaire 
• Connaissance du système associatif, de l’environnement culturel et 

cinématographique 
• Aisance dans le suivi et la négociation avec différents profils de structure, avoir le 

sens du compromis 
• Maîtrise du français, très bonnes connaissances de l’anglais, allemand un atout 
• Aisance rédactionnelle dans la promotion et la négociation 
• Aisance relationnelle 
• Autonomie, flexibilité et esprit d’équipe 
• Sens de l’organisation 
• Force de persuasion et ténacité 
• Bonne gestion du stress 
• Permis de conduire : un atout 

 
 
Renseignements et dépôt des candidatures : 
Roxane Fleury, directrice de la communication, roxane.fleury@nifff.ch 
 
Délai de dépôt de votre candidature : dimanche 19 février 2023 
Entretiens la semaine du 27 février 
 


