
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pathé Suisse SA exploite huit cinémas à la pointe de la technologie pour un total de 79 salles et propose l’offre cinématographique la 
plus vaste et variée de Suisse. 
 
Pour soutenir le département Administration et la direction dans la communication d’entreprise et de marque, ainsi que pour la 
participation à divers projets, nous recherchons un-e 
 
 

PR & Communications Specialist  
Taux d’occupation : 50% 
Lieu de travail: selon accord (modèle de travail hybride possible) 
 

Tâches principales 
 
- Planification, élaboration et publication de contenus PR & Corporate Communications 
- Responsable de la communication avec les médias y compris communiqués de presse 
- Organisation d'événements de relations publiques 
- Coordination des partenariats en matière de responsabilité sociale d'entreprise 
- Collaboration à différents projets 

 
Profil recherché 

 
- Diplôme ou formation continue dans le domaine PR/Communication  
- Expérience professionnelle y compris dans la relation médias dans un poste similaire  
- Maitrise de la mise en place et de la réalisation de stratégies de contenu 
- Langue maternelle française ou allemande avec très bonne connaissance dans l’autre langue (écrit et oral, niveau C1 ou 

équivalent), l’anglais est un avantage 
- Excellente maîtrise de MS Office et forte affinité avec l'informatique  
- Connaissance approfondie des médias sociaux dans le domaine PR Communication, outils d'analyse compris 
- Intérêt fondamental pour l'industrie du divertissement (film, télévision, musique, jeux)  

 
Le groupe Pathé vous offre: 
 
Un travail varié au sein du monde cinématographique avec une équipe dynamique, des outils de travail professionnels, un haut degré 
d’autonomie, des conditions de travail avantageuses et flexibles ainsi que des possibilités d’évolution intéressantes.  

 
Contact: 
 
Êtes-vous intéressé-e? Alors nous devrions nous rencontrer. 
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet à l‘adresse suivante : yves.kagi@pathe.ch  
Les dossiers envoyés par la poste ne pourront malheureusement pas être traités. 
 
Pathe Suisse SA. 
www.pathe.ch 

yves.kagi@pathe.ch 
Pathé Suisse S.A. 
www.pathe.ch 


