Nous recherchons pour octobre 2021 ou date à convenir une personne compétente et motivée
pour le poste de
Présidente ou président de l’Association
Taux d’occupation: 15 à 20%
Le syndicat suisse film et vidéo est l’association professionnelle nationale des collaborateur·trices
techniques et artistiques et des comédien·nes de cinéma. Nous représentons 650 membres dans toute la
Suisse. Conjointement avec les associations des employeurs, nous élaborons les conditions d’engagement
et la liste des salaires indicatifs de nos membres intermittents. Nous attachons une importance
primordiale aux conseils en matière de sécurité sociale, de droit du travail et de litiges juridiques.
Vos tâches
- Présider l’assemblée générale annuelle des membres ainsi que les réunions de comité et de délégués
- Soutenir et assister la secrétaire générale et le secrétariat de l’association
- Représenter les intérêts de l’association dans différentes commissions au plan national
- Assurer la collaboration avec nos associations partenaires
Votre personnalité
- Vous avez le sens de la stratégie et savez travailler de manière autonome
- Vous faites preuve d’initiative et d’esprit d’équipe
- Vous avez de l'assurance et de la persévérance pour mener à bien des projets complexes
- Vous avez le sens du dialogue et vous appréciez les échanges avec les membres
- Vous êtes un professionnel des réseaux et vous aimez communiquer
Votre profil
- Bonne connaissance et réseautage dans l'industrie cinématographique et audiovisuelle suisse
- Formation juridique, idéalement expérience en droit du travail suisse
- Apparence confiante, amicale et compétente
- Français et allemand parlé couramment
Nous offrons
- Un travail varié en collaboration, entre autres, avec l’OFC, les fondations régionales de soutien, la SRG
SSR avec ses unités d’entreprise SRF, RTS, RSI, ainsi que les associations de la branche cinématographique
- Des charges sociales et une rémunération correspondant aux conditions actuelles
- L'opportunité de développer et de façonner une association professionnelle de valeur
- Un engagement significatif dans un réseau et un environnement vivants
Roman Obrist, actuel président (079 664 96 09) et Regula Begert, membre du Comité (079 768 04 78) vous
fourniront volontiers des informations.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature (CV et lettre de motivation) que nous vous prions
d’adresser par courriel à candidature@ssfv.ch

