	
  

Le Syndicat Suisse Film et Vidéo SSFV cherche
un·e représentant·e syndical·e pour la Suisse romande (30%)
L'association professionnelle Syndicat Suisse Film et Vidéo SSFV représent depuis plus de 40 ans
les collaborateurs et collaboratrices techniques et artistiques de l'Audiovisuel dans toute la Suisse.
Avec plus de 600 membres dans 12 groupes professionnels, nous sommes la plus grande
association de salariés de l'industrie cinématographique suisse.
Afin de renforcer notre présence en Suisse romande, nous recherchons

un·e représentant·e syndical·e (30%)
Vos responsabilités
- Visites regulières des tournages / de plateau
- Mener les séances, PV des séances du Pôle romand
- Communication regulière avec le bureau et le comité à Zurich
- Représentation vers l'extérieur (Hautes écoles, institutions de soutien régionaux, RTS)
- Conseils téléphoniques et communication aux membres
- Organisation des événements et réunions dans divers lieux et lors de festivals
- Assister au week-end de retraite des délégué·es SSFV Suisse (1 fois par an)
Votre profil
- Bonnes connaissances de la branche audiovisuel-cinématographique suisse
- Connaissance de base du droit suisse du travail
- Connaissance et intérêt du milieu syndical
- Bonnes qualités organisationnelles, rédactionnelles, de synthèse et de communication
- Flair pour le travail politique
Langues
Parfaite connaissance du français écrit et parlé. Pour la communication regulière avec le bureau à Zurich
ainsi que pour les séances avec le comité central une connaissance fluide de l'allemand est également un
prérequis pour ce poste. Bilingue français/allemand est un avantage.
Votre travail
Nous offrons un travail varié et flexible dans la l'industrie audiovisuelle hélvètique.
Lieu et charge de travail
La charge de travail équivaut à un poste à 30% et varie tout au long de l'année. Vous déterminez vousmême votre lieu de travail.
Début du travail
Janvier/février 2021
Votre candidature
Veuillez envoyer votre dossier électronique avec lettre de motivation, CV, photo, certificats de travail et
références à candidature@ssfv.ch avant le 15 novembre 2020. Pour toute question, vous pouvez vous
adresser à Daniel Gibel au +41 79 432 90 31 ou à Nicole Barras au +41 44 272 21 49.

