
Die Schweizer Trickfilmgruppe GSFA ist seit 1968 der Berufs  - 
verband der Animationsfilmschaffenden der Schweiz.
Unser derzeitiger Geschäftsleiter orientiert sich auf eigenen 
Wunsch beruflich neu. 

Wir suchen deshalb per sofort oder nach Vereinbarung eine

Fachperson  Verbandssekretariat (60 – 70 %)

Wir bieten:
–  ein attraktives Arbeitsumfeld in einem pulsierenden 

Fachgebiet
–  branchenübliche Entlöhnung und Sozialleistungen
–  flexible Arbeits- und Präsenzzeiten
–  Arbeitsort in Zürich 

Sie verfügen über:
–  Ausbildung kaufmännischer / administrativer Art oder 

entsprechende langjährige Praxis
–  sicheres Deutsch (Schweizerdeutsch von Vorteil),  

Französisch und Englisch in Wort und Schrift
–  Erfahrung in Verband- / Vereinsadministration und 

-Kommunikation
–  Netzwerk und Bezug zur CH-Film- und / oder Kulturbranche
–  Projekterfahrung, redaktionelle Fähigkeiten und 

Organisationstalent
–  Bereitschaft für jährlich 2–3 mehrtägige Präsenzen an 

Filmfestivals in der Schweiz und in Europa
–  Flair für Film und die Kunstform des Animationsfilms

Ihre Bewerbungsunterlagen erreichen uns bis zum 25. April 
2014 als PDF-Datei unter: info@swissanimation.ch 

Le Groupement Suisse du Film d’Animation GSFA est depuis 
1968 l’association professionnelle des cinéastes d’animation  
en Suisse.
Notre secrétaire générale s’oriente vers d’autres horizons 
professionnels et nous quittera bientôt selon son souhait.

Nous cherchons donc, pour une entrée en fonction immédiate 
ou à convenir, un / une :

Spécialiste du secrétariat associatif (60 – 70 %)

Nous offrons :
–  un environnement de travail attrayant dans un domaine 

d’activité créatif
–  une rémunération correspondant aux habitudes de la 

branche et des prestations sociales
–  de la flexibilité dans le temps de présence
–  un lieu de travail au centre de Zurich

Nous demandons : 
–  une formation et / ou une expérience solides dans le domaine 

administratif
–  la maîtrise de la langue allemande (suisse-allemand un 

atout), le français et l’anglais parlés et écrits
–  une expérience de l’administration et de la communication 

dans le domaine associatif
–  un ancrage et des relations dans les milieux cinémato-

graphique et / ou culturel suisses
–  de l’expérience dans la gestion de projets, de bonnes 

capacités rédactionnelles et le sens de l’organisation
–  de la disponibilité pour 2–3 déplacements par an de plusieurs 

jours à des festivals en Suisse et en Europe
–  de l’intérêt pour le cinéma, en particulier pour l’art du film 

d’animation

Délai de dépôt de candidature : 25 avril 2014 
par fichier pdf : info@swiss-animation.ch
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