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OFFRE D’EMPLOI 

FOCAL, la Fondation de formation continue pour le cinéma et l’audiovisuel, cherche  
un·e Responsable des offres de formation continue pour le domaine Réalisation documentaire 
(environ 20%) pour le 1er octobre 2022 ou selon entente. 
 
Vos responsabilités 
Vous développez et organisez des offres de formation actuelles, pertinentes et orientées vers 
l'avenir à l'intention des réalisateur·trices suisses. Vous êtes responsable de la conception, de 
l’établissement du budget, de la planification et de la réalisation de trois à quatre séminaires 
par année. Pour concevoir votre programme de formation, vous travaillez en étroite 
collaboration avec la responsable des programmes de FOCAL. En outre, vous pouvez compter 
sur le soutien administratif du bureau pour la gestion des événements.  

Lors de la conception des offres de formation (séminaires, ateliers…), vous tenez compte de la 
situation du marché en Suisse, ainsi que des préoccupations et besoins des professionnel·les 
concerné·es comme de la relève. Votre objectif est de transmettre des connaissances et des 
compétences de haute qualité et de favoriser les échanges d’expérience au travers 
d’événements novateurs.  

Votre profil 
Vous êtes une personne indépendante qui aime travailler de manière collaborative et vous 
disposez d'un réseau diversifié au sein de la branche cinématographique suisse. Vous avez 
réalisé au moins un long métrage documentaire présenté en festival et en salles. Vous avez de 
bonnes aptitudes d’organisation et de communication, et vous vous intéressez à l'innovation. 
Vous êtes prêt·e à acquérir les compétences méthodologiques et didactiques nécessaires à 
l’exercice de votre mandat. 

Langues 
Vous serez responsable de l’offre pour l’ensemble de la Suisse et engagerez des intervenant·es 
suisses et étrangers. La connaissance de l'allemand, du français et de l'anglais est donc un 
prérequis pour ce poste. 

Votre travail 
Nous offrons un travail varié au sein d’une institution offrant de la formation continue de grande 
qualité. La Fondation dispose d'un vaste réseau de partenaires et d'une équipe créative et 
efficace. Vous travaillerez sur la base d'un mandat et bénéficierez de conditions salariales 
usuelles dans la branche. 

Lieu et charge de travail 
La charge de travail varie au cours de l'année, en fonction du volume et de la complexité des 
séminaires. En moyenne, cela représente un poste d'environ 20 pour cent répartis sur l'année. 
Vous déterminerez vous-même votre lieu de travail. 
 
Délai de candidature 
31 août 2022 

 

Votre candidature 
Veuillez envoyer votre dossier avec votre CV et lettre de motivation à  angela.rohrer@focal.ch. 
Pour toute question, vous pouvez vous adresser à Angela Rohrer, responsable des programmes 
de formation, angela.rohrer@focal.ch / 021 566 26 08 


