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Les Journées de Soleure recherchent à partir de mi-août 2023 un.e 
 
Stagiaire « Programme et organisation du festival »  (100%) 
 
Depuis plus de cinquante ans, les Journées de Soleure présentent chaque année en janvier 
une sélection de films suisses. Le festival est l'un des principaux points de rencontre de la 
branche cinématographique suisse ainsi qu'un lieu de rencontre entre le public et les 
cinéastes de toutes les régions du pays. 
 
Pour la 59e édition, qui aura lieu du 17 au 24 janvier 2024, les Journées de Soleure offrent 
la possibilité de se familiariser avec la préparation et le déroulement du festival dans le 
cadre d'un stage. 
 
 
Résumé des responsabilités : 

• Traitement des inscriptions de films 
• Soutien lors des visionnages pour le "Panorama suisse" 
• Logistique des copies de tous les films sélectionnés 
• Assistance auprès de la billetterie, dans le suivi des sponsors et dans la 

supervision des invitations 
• Tâches générales de secrétariat 
• Présence au bureau d'information pendant le festival 

 
Profil souhaité : 

• Personnalité ouverte et engagée avec un esprit d'équipe 
• Compétences organisationnelles, sens de l'initiative et aptitude à travailler de 

manière autonome 
• Familiarité avec l'utilisation des outils numériques  
• Connaissances orales et écrites courantes en allemand et en français 
• Grande disponibilité et flexibilité d'octobre à janvier 
• Intérêt pour le cinéma suisse et les festivals 

 
Nous offrons : 

• Un environnement de travail stimulant au sein d'une équipe engagée et collégiale 
• Un travail varié et exigeant 
• Un aperçu approfondi de la branche cinématographique suisse 
• Un salaire mensuel brut de CHF 2'000 

 
 
Le stage s'adresse en premier lieu aux étudiant.e.s en cinéma et/ou dans le domaine du 
management culturel. De septembre à janvier, le taux d'occupation est à 100%, en août et 
en février environ à 50%. Le lieu de travail est Soleure. 
 
Merci d’envoyer votre candidature d’ici au 17 avril 2023 uniquement par mail à l’adresse 
: praktikum@solothurnerfilmtage.ch  
Les entretiens d'embauche auront lieu durant la première semaine de mai. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à : 
info@solothurnerfilmtage.ch  
Vous trouverez de plus amples informations sur le festival sur : 
www.solothurnerfilmtage.ch  


