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Nous sommes LINK. 
Nous sommes la première entreprise suisse d’études de marché avec une longue tradition. 
Nous sommes réputés pour notre grande compétence méthodologique et nos excellents résultats. 
Nous développons des bases décisionnelles pour les entreprises et les institutions publiques. 
Nous sommes établis sur quatre sites : Lucerne, Zürich, Lausanne et Lugano. 
Nous réalisons plus de 800 projets de recherche par an, conformément aux normes de qualité les 
plus élevées. 
Nous employons une centaine de collaborateurs et environ 1000 enquêteurs. 
 

Nous cherchons actuellement du renfort en tant que : 

Employé pour le codage des programmes radio en langue française (h/f)  
au moins 10 heures par semaine 

durée limitée de début mars 2021 jusqu'à fin janvier 2022   
avec possibilité de renouvellement 

 

Votre mission au sein de LINK 
• Soutien à l'évaluation du contenu des programmes radio 
• Écouter des émissions de radio enregistrées et les coder selon des spécifications de forme et 

de contenu prédéfinies   
 

Votre profil 
• Vous êtes minutieux et consciencieux dans votre travail 
• Des compétences en français et de l’allemand au niveau C2 (surtout en compréhension orale), 

idéalement bilingue français/(suisse) allemand, d'autres langues nationales de la Suisse seraient 
un avantage 

• Bonne connaissance de la société suisse et des événements politiques ou intérêt à approfondir 
cette connaissance 

• La connaissance ou l'expérience pratique de la méthode d'analyse quantitative du contenu est 
un avantage (des études en sciences de la communication/des médias sont un avantage) 

• Disponibilité minimale de 10 heures par semaine en moyenne   
 
 

Ce que nous vous offrons 
• Nous vous offrons un poste temporaire pour la période allant approximativement de début mars 

2021 à la fin janvier 2022, qui peut éventuellement être prolongée 
• Vous pouvez travailler de manière flexible depuis votre domicile pendant au moins 10 heures 

par semaine 
• Nous vous donnons la possibilité de faire un travail stimulant parallèlement à vos études, qui, 

dans le meilleur des cas, est même pertinent pour vos études 
• Vous recevrez une formation d'au moins 2 jours ouvrables pendant une phase de formation 
• Notre équipe de projet vous soutient par un feedback régulier 
• Nous combinons l'expérience de nos employés de longue date et les perspectives de nos 

nouveaux collègues pour obtenir le meilleur résultat 
• Nous cultivons la collégialité et vivons la «la culture du tutoiement» 
 

Nous avons suscité votre intérêt ? Dans ce cas, nous attendons avec impatience de recevoie votre 
candiature à https://link.join.com/jobs/1908712. 

https://link.join.com/jobs/1908712-mitarbeiterin-mitarbeiter-fuer-die-codierung-von-franzoesischsprachigen-radioprogrammen-m-w

