Visions du Réel, Festival international de cinéma Nyon cherche

Un-e stagiaire programme (100%)
du 11 novembre 2019 au 11 mai 2020 (6 mois 1/2)
Pour sa 51e édition qui se déroulera du 24 avril au 2 mai 2020, Visions du Réel cherche un-e stagiaire
à temps plein pour compléter l’équipe du programme.
Encadrement du stage
Le stage est encadré par les deux responsables du bureau de programmation, sous la supervision
de la Directrice artistique. Au fil des mois, le/la stagiaire est en contact avec l’ensemble des secteurs
du Festival : Industry (marché du film), communication, service de presse, coordination catalogue et
programme imprimé, hospitalité, évènements, etc. Le/la stagiaire a des projets à gérer de manière
indépendante, est sollicité-e pour donner son feedback, est invité-e à prendre des initiatives et à
être un membre actif-ve et investi-e de l’équipe du programme.
Activités
Gestion des inscriptions : en lien étroit avec les responsables du bureau de programmation,
le/la stagiaire sera en charge de la gestion des inscriptions de films sur la base de données
et du suivi avec les ayants-droits des films inscrits.
Recherche de copies : prise de contact avec les ayants-droits des films des sections
parallèles et de VdR On Tour
Documentation : assistance dans les tâches régulières du programme ; i.e gestion de la
base données, demande de matériel aux réalisateurs-trices/producteurs-trices des films
sélectionnés, vérification et validation des informations du catalogue et du programme
imprimé, relecture de la grille horaire et du programme en ligne
Régie copies : demande des copies de projection aux ayants droit, suivi du contrôle des
copies, suivi des sous-titrages, renvoi des copies pendant et après le Festival
Pendant le Festival : accueil des invités, vérification du bon déroulement des séances,
coordination de la pose des affiches dans les lieux du Festival, transmission des informations
entre les équipes de projection, de sous-titrage et de programmation
Profil recherché
Venant de terminer ou sur le point de clore une formation universitaire (ou jugée équivalente), vous
visez une première expérience dans le milieu de l’événementiel culturel.
Intérêt prononcé pour le cinéma
Précision, rigueur, autonomie, polyvalence, résistance au stress et flexibilité
Familiarité avec les différents formats de projection (DCP, Digibeta, fichiers ProRes…)
Bonne maîtrise de Word et Excel
Anglais courant, allemand un plus
Taux de travail : 100% avec une période de résidence à Nyon pendant la durée du Festival
(logement fourni par le Festival)

Lieu de travail : Nyon
Rémunération : CHF 1000.- brut/mois
Délai de candidature : 7 octobre 2019

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) à Aurélien Marsais et Astrid
Silva (responsables du bureau de programmation) et de l’envoyer par email en précisant dans l’objet
« Stage Programme » à l’adresse suivante : rh@visionsdureel.ch
Pour de plus amples informations, merci de contacter Aurélien Marsais et/ou Astrid Silva
au 022 365 44 55.

