TeleBielingue SA, dont le siège est à Bienne, gère la seule télévision régionale bilingue de Suisse. La société appartient à parts
égales aux deux entreprises de médias W. Gassmann SA et Büro
Cortesi SA à Bienne. La zone de concession de TeleBielingue
englobe la ville de Bienne, le Seeland, la région de Granges,
le Jura bernois ainsi que le district fribourgeois du Lac. Nous
recherchons pour tout de suite ou pour une date à convenir
un/une

journalistes reporter d’images
(freelancer)
Votre domaine d’activité
Au titre de journaliste reporter d’images,
vous recherchez, tournez, coupez, traduisez et enregistrez des contributions
télé, vous êtes responsable du traitement
de nouvelles brèves et de gros titres et
vous intervenez partout où il y a urgence
dans le quotidien de la rédaction.
Votre profil idéal
Vous avez plus de 25 ans et justifiez
d’une expérience rédactionnelle, de
préférence à la télévision et/ou à la radio. Vous possédez une très bonne
culture générale et vous vous intéressez
à la politique, à l’économie, à la culture,
au sport et à la société. Vous avez dans
l’idéal déjà un lien avec la zone de diffusion et aimez le contact avec les gens,
les autorités et les institutions de toute
sorte. Vous avez le sens de l’organisation et une grande vivacité d’esprit et

êtes doué pour la technique. La pratique
de la langue française et du suisse-allemand ne vous pose aucune difficulté.
Enfin, vous êtes titulaire d’un permis de
conduire.
Vos perspectives
En votre qualité de journaliste reporter d’images, vous jouerez un rôle central dans la réalisation de nos émissions
d’actualités régio
nales quotidiennes.
Vous travaillerez au deuxième étage du
Communication Center près de la gare
de Bienne, au sein d’une équipe jeune
marquée par un esprit de convergence.
«Quatre marques, une rédaction»: tel est
le slogan de notre maison des médias,
qui réunit presse, radio et télévision, vous
offrant ainsi l’opportunité unique de travailler dans un environnement bilingue et
multimédia. Notre équipe engagée se réjouit de vous accueillir!

Vous voulez relever le défi?
Alors envoyez-nous votre dossier de candidature avec photo à Sophie Hostettler,
Directrice des programmes TeleBielingue, shostettler@telebielingue.ch.

TeleBielingue SA
7, place Robert-Walser
Case postale, 2501 Bienne
www.telebielingue.ch

