
 
 

 
Groupement Suisse du Film d’Animation GSFA, Kanzleistrasse 126, 8004 Zurich 

Depuis 1968, le Groupement Suisse du Film d’Animation GSFA est l’association des professionnel·le·s du cinéma 
d’animation de Suisse et constitue la section nationale de l’Association internationale du film d’animation 
(ASIFA). L’association défend les intérêts de ses membres en matière de politique cinématographique et 
culturelle. Il conseille par ailleurs ses membres sur les conditions-cadres professionnelles et leur donne accès à 
un vaste réseau. 
 
Notre secrétaire générale désirant prendre une nouvelle orientation professionnelle, nous cherchons à partir de 
mai, ou selon convenance, un·e 
 

Secrétaire général·e (70%)  

Vos tâches 

● Vous gérez le secrétariat de l’association (il se trouve actuellement à Zurich, mais cela peut être 
réétudié), vous êtes le premier contact de nos quelque 200 membres actifs, coordonnez nos 
prestations de conseil et organisez le travail du comité. 

● Vous êtes responsable de la communication interne et externe de l’association. 
● Vous entretenez les relations avec les associations partenaires, les organismes d’encouragement et les 

festivals du film, organisez des manifestations destinées aux membres et au secteur de l’animation et 
vous chargez de tâches représentatives.  

● Vous participez à l’élaboration de la planification stratégique de l’association et êtes responsable de la 
direction de certains projets. 

● Vous vous chargez de toutes les tâches du secrétariat, tenez la comptabilité et êtes responsable du 
budget. 

Vos compétences  

● Esprit d’initiative et talent organisationnel. 
● Personnalité ouverte et communicative, travaillant de façon indépendante et structurée et ayant de 

l’expérience dans la gestion de projets. 
● Formation ou expérience professionnelle dans le domaine commercial, de préférence dans le milieu 

associatif.  
● Formation ou expérience professionnelle dans le domaine de la communication, aptitudes 

rédactionnelles et aisance stylistique en allemand et en français, connaissances de l’anglais à l’écrit et 
à l’oral. 

● Intérêt pour la politique culturelle et le cinéma d’animation. 
● Rapport avec le secteur cinématographique ou culturel suisse. 

Nous vous proposons 

 

● Un environnement de travail attrayant dans un secteur dynamique, un accès à un vaste réseau et la 
découverte de l’univers du cinéma d’animation. 

● Une grande marge de manœuvre avec des heures de travail et de présence flexibles.  
● Une rémunération conforme aux standards de la branche. 
● Une association dotée d’un comité extrêmement motivé et des membres engagés.  

 
Pour toute question relative au poste, veuillez vous adresser à Monica Stadler, au 044 240 19 09.  
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature d’ici le 1er mars 2023 sous forme numérique à 
l’adresse: info@swissanimation.ch.  

Les candidatures d’agences de placement professionnelles ne seront pas retenues ! 
 


