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Présentateur.trice  INFO
Freelance

TeleBielingue est la seule télévision bilingue de Suisse. Nos jour-
nalistes vidéo, nos techniciens et animateurs ont fait de cette 
chaîne un média couronné de succès. TeleBielingue diffuse 
chaque jour des informations à près de 51 000 téléspectateurs 
intéressés par les événements et les personnalités de la région. 
Pour compléter notre équipe, nous cherchons un.e

Votre domaine d’activité
Pour notre émission quotidienne INFO, 
nous recherchons des présentateurs.
trices. Vous présentez l’actualité de la 
région, réalisez des interviews en stu-
dio et contribuez à la traduction ainsi 
qu’à la lecture des textes pour la télévi-
sion. En tant que présentateur.trice de 
l’émission INFO, vous présenterez 4 à 8 
émissions par mois. 

Votre profil
Vous avez au moins 25 ans et vous jus-
tifiez d’une expérience rédactionnelle, 
de préférence à la télévision et/ou à la 
radio. Une expérience en tant qu’ani-
mateur.trice est un atout. Vous avez 
l’esprit vif, aimez travailler en équipe 
et avez déjà un lien avec notre zone 
de diffusion. Votre langue maternelle 

est le français. L’allemand ou le suisse 
allemand ne vous pose aucune difficul-
té. Vous disposez d’une bonne culture 
générale. Vous vous intéressez aux évè-
nements locaux, en particulier dans les 
domaines de la politique, de l’écono-
mie, de la culture et de la société.

Vos perspectives
En tant que présentateur.trice, vous 
êtes l’un des visages de l’émission 
INFO. Vous travaillez au Communica-
tion Center de Bienne, juste derrière 
la gare centrale, au sein d’une équipe 
jeune, bilingue et marquée par un es-
prit de convergence. «Quatre marques, 
une rédaction» telle est la stratégie de 
notre maison des médias, qui réunit 
presse, radio et télévision.

Vous vous sentez interpelé.e? Alors envoyez vos documents de candidature accom-
pagnés d’une vidéo qui vous présente (la qualité smartphone est suffisante) à Sophie 
Hostettler, directrice des programmes TeleBielingue, shostettler@telebielingue.ch.


