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Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon, l’un des plus importants en Europe,  
recrute son-sa CHARGÉ.E DE COMMUNICATION DIGITALE 
 
Éléments essentiels du contrat 

• Mandat à durée indéterminée 
• Taux d’activité : 60% annualisé 
• Date d’entrée en fonction	: 1er octobre 2019 
• Lieu de travail : Place du Marché 2,	1260 Nyon, Suisse 
• Rattachement hiérarchique	: Direction administrative et opérationnelle 

Profil et missions principales 
 

• Axé.e innovation et doté.e d’une importante force de proposition, vous gérez et 
développez la communication digitale de Visions du Réel en étroite collaboration avec 
la chargée de communication. 

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

• Vous travaillez en binôme avec la chargée de communication pour atteindre les 
objectifs définis avec la Direction. 

• Vous accompagnez le Festival de manière transversale vers un festival 3.0, dans ce sens 
vous initiez et suivez certains projets. 

 
Profil 

• Au bénéfice d'une formation dans le domaine de la communication, vous avez acquis 
une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine de la 
communication digitale. 

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

• Vous avez de bonnes connaissances du monde culturel, en particulier du monde du 
cinéma. 

• Vous êtes créatif.ve et à l’aise sur le plan rédactionnel, vous êtes doué.e d'une grande 
facilité de contact et du sens de la diplomatie. 

• 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, l’allemand et l’anglais. 
 
 
Si cette offre retient votre attention, ne tardez pas à nous faire connaître vos motivations en 
adressant votre lettre et votre dossier complet au plus tard le 5 août 2019 à rh@visionsdureel.ch 
www.visionsdureel.ch  
 


