
Journaliste RP /  
Journaliste stagiaire (100%)

Votre domaine d’activité
En tant que stagiaire chez Canal 3, 
vous bénéficiez d’une solide 
 formation pratique de deux 
ans  conduisant à l’inscription au 
registre professionnel (RP). Vous 
vous familiarisez avec le quotidien 
d’une rédaction radiophonique et 
produisez des sujets d’actualité 
et des reportages. Vous effec-
tuez des recherches de manière 
indépendante sur des thèmes 
régionaux dans les domaines 
de la politique, de la société, de 
l’économie et du sport. Vous 
présentez en direct les émissions 
d’information de Canal 3 et pla-
nifiez les thèmes du jour. 

Votre profil idéal
Vous avez entre 18 et 30 ans et 
avez accompli une première for-
mation et/ou avez la maturité 
gymnasiale. Passionné-e par les 

médias et l’actualité, vous dis-
posez de vastes connaissances 
générales. Vous êtes à l’aise avec 
les réseaux sociaux. Vous vous 
exprimez avec aisance en fran-
çais dans un langage soutenu et 
bénéficiez de bonnes connais-
sances orales de l’allemand. 
Vous faites preuve d’une bonne 
résistance au stress, êtes fiable 
et avez un bon sens de la com-
munication. En outre, vous êtes 
idéalement titulaire d’un permis 
de conduire de la catégorie B 
et habitez dans notre bassin de 
diffusion.

Vos perspectives
Vous faites partie d’une équipe 
jeune et motivée dans une 
entreprise dynamique. Vous tra-
vaillez au sein d’une rédaction 
convergente, main dans la main 
avec le journal et la télévision.

La sympathique radio bilingue de la région Bienne- See- 
land-Granges. Une vingtaine de journalistes et anima-
teurs offrent à environ 60 000 auditeurs un programme 
attrayant et professionnel. Pour la fréquence franco-
phone, nous cherchons un/une

Veuillez envoyer votre candidature, composée de votre C.V., de vos 
certificats, d’une lettre de motivation ainsi que d’une maquette audio, 
par courriel à lyndon.viglino@canal3.ch, jusqu’au 2 septembre 2022.
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