
 
 
 
Le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle (Film Fund Luxembourg), 
établissement public en charge du développement et de la promotion du secteur 
audiovisuel luxembourgeois 
 
se propose d’engager : 
 

un coordinateur du département « Promotion, communication et nouveaux 
médias » (m/f) à temps plein et à durée indéterminée avec période d’essai 
 
 
Vos missions : 
 
Assurer la coordination et la gestion du département « Promotion, communication et nouveaux 
médias » afin d’assister la direction, notamment dans la mise en œuvre de la stratégie de 
promotion et de communication en tenant compte des objectifs généraux, à savoir : 

 

 Planifier et gérer les activités du département ;  

 Assurer le flux d’information au sein du département et rapporter à la direction ; 

 Veiller à la mise en œuvre des objectifs fixés et au contrôle des tâches effectuées dans 
les délais impartis ;  

 Contribuer à la préparation et à la réalisation des activités ;  

 Elaborer des propositions et des suggestions pour optimiser le fonctionnement du 
département ;  

 

 
Votre profil : 

 Vous êtes détenteur d’un diplôme de niveau Master dans les domaines des sciences de 
la communication et des médias/journalisme ou du management culturel. 

 Vous avez au moins cinq ans d’expérience dans un poste similaire. 
 Vous disposez de connaissances complémentaires en matière de production 

audiovisuelle ou filmologie. 
 Vous maîtrisez le luxembourgeois, le français, l’allemand et l’anglais. 
 Vous possédez une aisance relationnelle et rédactionnelle (en anglais, en français et en 

allemand). 
 Vous maîtrisez les outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, Adobe, etc.). 
 Vous êtes capable de travailler efficacement au sein d’une équipe. 
 Vous faites preuve de disponibilité, de bons sens, de capacité d’adaptation, d’autonomie 

et de rigueur. 
 
 
Si vous pensez répondre à ce profil, adressez-nous votre dossier de candidature avec lettre de 
motivation, CV, photo récente, copie de vos diplômes et références à info@filmfund.etat.lu avant 
le 22 juillet 2022, date de clôture des demandes.  
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