ANTIGEL
OFFRE D’EMPLOI

ÊTES-VOUS PRÊT À FAIRE LA DIFFÉRENCE AVEC NOUS ?
LE FESTIVAL ANTIGEL RECRUTE :
UN.E CHARGÉ.E DE COMMUNICATION
Polyvalent.e et opérationnel.le, il/elle prend en charge la communication dans ses
aspects événementiels, sociaux, culturels…
ANTIGEL
Antigel est un festival multiforme, créatif et polycentré. Porté par l’enthousiasme sans
cesse renouvelé de ses 55’000 spectateur.trice.s, Antigel rassemble les publics,
mélange les disciplines et valorise le patrimoine culturel de toute la région depuis
ses débuts en 2011 en proposant trois semaines intenses de safari culturel à travers
plus d’une vingtaine de communes genevoises et du Grand Genève. Bien plus qu’un
projet artistique, Antigel joue son rôle de cultivateur du terreau local en tissant des
liens entre les disciplines et les publics, grâce à une programmation pop, hétéroclite
et actuelle.

VOTRE MISSION

De la conception à la mise en œuvre, vous assurez différentes missions liées à la communication
interne et externe du Festival.

VOS RELATIONS HIÉRARCHIQUES

Sous l’autorité de la direction, en relation avec les services production, administration, billetterie, en
lien avec le chargé de liaison avec les communes, les équipes de Transforme, d’Antidote, de ShapShap et avec l’équipe temporaire de communication.

PROFIL ATTENDU

Formé.e dans le domaine des métiers de l’information et de la communication, vous avez une 1ère
expérience réussie dans un poste similaire. Doté.e d’une bonne qualité d’écoute, vous disposez
d’un excellent relationnel et d’une grande capacité d’intégration. Autonome, vous êtes également
adaptable et flexible et disposez d’une bonne aisance rédactionnelle et orale. Votre connaissance
de la chaîne graphique et de son organisation est un atout considérable. Vous maîtrisez les outils
informatiques notamment les logiciels bureautiques (Pack Office) ainsi que les logiciels d’édition
PAO (en particulier In Design et Photoshop). Vous avez, idéalement, de bonnes connaissances des
logiciels d’animation tels que Final Cut ou Adobe Première Pro.

VOS RESPONSABILITÉS

Administration
Ȉ1MBOJɯDBUJPOFUTVJWJCVEH©UBJSF
Ȉ&ODBESFNFOUEȁVOF©RVJQF
ȈWBMVBUJPOEFTS©TVMUBUTEFMBDPNNVOJDBUJPOFUEFMȁ©RVJQFTFMPOMFTPCKFDUJGTɯY©T
Ȉ3©BMJTBUJPOEFTCJMBOT
Définition et mise en œuvre d’un plan de communication on line et off line
ȈUBCMJSMFTBYFTEVQMBOEFDPNNVOJDBUJPOFOUSBWBJMMBOU©USPJUFNFOUBWFDMBEJSFDUJPOFUMFTBVUSFT
services du Festival et en adéquation avec les attentes des communes partenaires
Ȉ%©ɯOJSMFTPCKFDUJGTBUUBDI©T DIBDVOFEFTBDUJPOTEFDPNNVOJDBUJPO
Ȉ$IPJTJSEFTTVQQPSUTFUDPOUFOVTBE©RVBUTFOGPODUJPOEFTNFTTBHFT USBOTNFUUSF UPVUFO
s’assurant de leur cohérence avec l’image et la stratégie de du Festival.
Ȉ%©ɯOJSMFDBMFOESJFSEFTBDUJPOT NFOFS
Ȉ.FUUSFFOQMBDF BQQMJRVFSFUTVJWSFEFTBDUJPOTEFDPNNVOJDBUJPO
ȈMBCPSFSVODBIJFSEFTDIBSHFTEFDIBDVOFEFTBDUJPOTEFDPNNVOJDBUJPO
Ȉ$PODFWPJSVOTZTU¨NFEȁ©WBMVBUJPOEFTSFUPNC©FTEFDIBRVFBDUJPO
Ȉ3©BMJTFSEFTTVQQPSUT QSPHSBNNF BGɯDIFT ɰZFST TJHOBM©UJRVF TJUF*OUFSOFUȉ  EFTDPOUFOVTFU
des communications, et veiller à leur actualisation
Ȉ4ȁBTTVSFSEFMBDPI©SFODFFUEFMBEJGGVTJPOEFMBDIBSUFHSBQIJRVFFUEFTJOGPSNBUJPOTDPODFSOBOU
le Festival
Ȉ0SHBOJTFSEFTQBSUFOBSJBUT ©W©OFNFOUT DPOG©SFODFTFUSFODPOUSFTBWFDMFTQSFTUBUBJSFTFUMFT
médias, et animer l’équipe en charge du bon déroulement de ces événements.
Ȉ.FUUSFFOQMBDFEFTJOEJDBUFVSTEFQFSDFQUJPOEV'FTUJWBMBVQS¨TEFTQPQVMBUJPOTDJCMFT CBSPN¨USF
de notoriété, enquêtes de satisfaction, études…), et en suivre l’évolution.
Ȉ1BSUJDJQFS MȁBN©MJPSBUJPODPOUJOVFEVQMBOEFDPNNVOJDBUJPOFOGPODUJPOEFTS©TVMUBUTPCUFOVT
et attendus.
Ȉ7BMPSJTBUJPOEFMȁJNBHFEV'FTUJWBM
Ȉ1SPNPVWPJSMȁJNBHF USBWFSTEJWFSTGPSNBUT DPNNVOJRV©T EPTTJFSTEFQSFTTF DBNQBHOF
publicitaire…) et être force de proposition sur le choix des messages.
Ȉ.B®USJTFSMBFS©QVUBUJPOEFMȁFOUSFQSJTFFOTȁBQQVZBOUTVSVOF©RVJQFUFNQPSBJSF
Ȉ'BJSFDPOOB®USFMFUSBWBJMEFT©RVJQFTFUMFTBWBOD©FTEFTQSPKFUTBVYQPQVMBUJPOTDJCMFT
en produisant une communication en amont (affiches, invitations…) et en aval (remerciements,
synthèses, campagnes d’information…).
Ȉ3FQS©TFOUFSMȁFOUSFQSJTFFOQBSUJDJQBOU EJGG©SFOUFTNBOJGFTUBUJPOT
Ȉ.BSLFUJOHFUQSPNPUJPO
Ȉ.FSDIBOEJTJOH
Ȉ"DIBUEȁFTQBDFTQVCMJDJUBJSFT
ȈDIBOHFTEFWJTJCJMJU©
Votre niveau de compétences
Ȉ#SFWFUG©E©SBMPVUJUSFKVH©©RVJWBMFOUEBOTMFTEPNBJOFTEFMBDPNNVOJDBUJPO
Expérience de 3 ans minimum dans un poste similaire. Bonnes connaissances de l’anglais.
Vos connaissances professionnelles
Ȉ$POOBJTTBODFEFMBHFTUJPOCVEH©UBJSF
Ȉ$POOBJTTBODFTBQQSPGPOEJFTEFTUFDIOPMPHJFTEFMȁJOGPSNBUJPOFUEFMBDPNNVOJDBUJPO
Ȉ&YDFMMFOUFDPOOBJTTBODFEVNJMJFVEFTNVTJRVFTBDUVFMMFTFUEFTFOKFVYDVMUVSFMT
Ȉ#POOFDPOOBJTTBODFEFTS©TFBVYTPDJBVYFUEFTPVUJMTEȁBOBMZTFTEFUSBɯD
Ȉ#POOFNB®USJTFEFTMPHJDJFMT1IPUPTIPQ *O%FTJHOFUEFTQSJODJQBVYMPHJDJFMTCVSFBVUJRVFTFU
d’outils de publication en ligne
Ȉ#POOFDVMUVSFEFTEJGG©SFOUTQSPD©E©TEFNJTFFOćVWSFEFTBDUJPOTFUEFTUFDIOJRVFTO©DFTTBJSFT
afin de contrôler la qualité des réalisations (brochures, plaquettes, site internet, réseaux sociaux…)
Ȉ#POOFNB®USJTFEFTUFDIOJRVFTEFS©EBDUJPO TUZMFKPVSOBMJTUJRVF ©DSJUVSFXFCȉ
Vos aptitudes professionnelles
Ȉ$BQBDJU©TSFMBUJPOOFMMFTFUTFOTEFMBO©HPDJBUJPO
Ȉ"EBQUBCJMJU© DS©BUJWJU©FUHP»UQPVSMȁJOOPWBUJPO
Ȉ%ZOBNJTNFFUS©TJTUBODFBVTUSFTT
Ȉ0SHBOJTBUJPOFUDBQBDJU© QSJPSJTFS
Ȉ$BQBDJU©USBWBJMMFSTVSQMVTJFVSTQSPKFUTFOQBSBMM¨MF
Ȉ3JHVFVSFUTFOTEVE©UBJM

Administration

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Ȉ5BVYEȁPDDVQBUJPO
Ȉ1SJTFEFGPODUJPOMFer septembre 2022
Ȉ1FSNJTEFDPOEVJSF
ȈEJUJPOEVBVG©WSJFS
Ȉ&OUSFUJFOTQS©WVT`MBEFVYJ¨NFRVJO[BJOFEFKVJO

Les candidatures sont à envoyer
par courriel uniquement
avant le 31 mai 2022 à
communication@antigel.ch
Merci de joindre à votre CV
Ȉ-FUUSFEFNPUJWBUJPO
Ȉ$PQJFEFTEJQM´NFT
Ȉ$PQJFEFTEFSOJFSTDFSUJɯDBUTEFUSBWBJM
Ȉ3FDPNNBOEBUJPOT
Les dossiers incomplets ne seront pas traités.
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