
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visions du Réel - Festival international de cinéma Nyon, l’un des plus importants en Europe, 
recrute: 
 

Un.e responsable de la communication digitale (taux variable 60-100%) 
 

De janvier 2021 (ou à convenir) à juin – le pourcentage est variable au cours de la période 
 
Pour sa 52e édition qui se déroulera du 15 au 25 avril 2021, Visions du Réel cherche un.une responsable de la 
communication digitale pour rejoindre l’équipe de communication du Festival.  

 
Profil et missions principales 

• Axé.e innovation, créatif.ve et doté.e d’une importante force de proposition, le.la responsable de la 
communication digitale gère et développe la communication digitale de Visions du Réel 

• Les outils conçus et mis en place permettent une communication ciblée auprès des différents publics définis 
dans la stratégie de communication globale 

• le.la responsable de la communication digitale travaille en binôme avec la responsable de la communication et 
des partenariats pour atteindre les objectifs définis avec la Direction 

• le.la responsable de la communication digitale accompagne le festival de manière transversale dans la 
digitalisation du festival; dans ce sens certains projets spécifiques peuvent lui être confiés 

Profil 

• Au bénéfice d'une formation dans le domaine de la communication, vous avez acquis une expérience 
professionnelle d’au moins trois années dans le domaine de la communication digitale et des médias sociaux 

• Vous êtes créatif.ve et à l’aise sur le plan rédactionnel 

• Vous êtes curieux.se et fervent.e des nouveaux canaux de communication ainsi que leur usage. 

• Vous avez de bonnes connaissances du monde culturel, en particulier du monde du cinéma. 
• Passionné.e et investi.e, vous avez de l'expérience dans la conduite de projets et le travail d'équipe. 
• Vous savez travailler de manière autonome, avez le sens des responsabilités et une bonne résistance au stress. 

• Vous maîtrisez le français et l’anglais, l’allemand un atout 

Taux de travail : variable comme ci-dessous : 
 

jan fév mars avr mai juin 

80% 100% 100% 100% 80% 60% 

 
Lieu de travail : Nyon (possible travail à domicile en fonction de la situation sanitaire) 
Délai de candidature : 7 décembre 2020 
Entrée en fonction : début janvier 
 
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) à Martine Chalverat (directrice 
administrative et opérationnelle) et de l’envoyer par email en précisant dans l’objet « responsable communication 
digitale » à l’adresse: rh@visionsdureel.ch 
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Martine Chalverat par email 
(mchalverat@visionsdureel.ch) ou au 022 365 44 55. 
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