Tu as besoin d'action et d'adrénaline? Ça tombe bien, c'est l'ADN
de la création online! Au cœur de la rédaction des médias du
Groupe Gassmann, à Bienne, tu participes au développement
d'Ajour, la nouvelle plateforme numérique commune au Journal
du Jura, au Bieler Tagblatt, à TeleBielingue et à Canal 3. En qualité de stagiaire (trois à six mois), tu soutiens la cellule online en
créant des contenus sur l'actualité de Bienne et du Jura bernois.
Nous recherchons:

Jeunes talents

Junior content manager (80 à 100%)
Ton job
En tant que membre d’une jeune équipe
dynamique, tu es un des rouages
d'ajour.ch, plateforme numérique en
pleine expansion. En collaboration avec
des journalistes expérimentés, tu alimentes le site web et l'application. Dans
un environnement bilingue, tu rédiges
des articles en français sur la base de
communiqués, de recherches propres
ou en t’appuyant sur les contenus du
Journal du Jura, du Bieler Tagblatt, de
TeleBielingue et de Canal 3.
Ton profil
Tu as suivi une formation de niveau
universitaire ou HES, une maturité ou
autre formation professionnelle. Tu te

passionnes pour les métiers des médias
et envisage une carrière dans le journalisme. Ton style et ta maîtrise de la
langue française sont sûrs. Ta curiosité
et ta connaissance de la région biennoise ainsi que du Jura bernois sont des
atouts précieux. Tu as le sens de la communication et des responsabilités.
Tes perspectives
Tu bénéficies des conseils de journalistes aguerris autant issus de la presse
écrite, de la télévision, de la radio que
de l'univers numérique. En prenant tes
marques dans le journalisme, tu ouvres
des portes pouvant te donner accès à
une carrière dans les médias du Groupe
Gassmann.

Taux d’occupation: 80% à 100%
Lieu de travail: Bienne (Communication Center, derrière la gare)
Entrée en fonction: début novembre (ou selon entente)
Ce projet t'intéresse? Envoie ton dossier à sophie.hostettler@gassmann.ch,
responsable online. Il contiendra ton CV, une lettre de motivation ainsi qu'une
brève vidéo de présentation (qualité smartphone). Nous nous réjouissons de
recevoir ta postulation.
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