KEYSTONE-SDA-ATS SA, agence d’information basée à Berne, produit des contenus multimédias de qualité et
propose des solutions pour les médias, les entreprises, les organisations ainsi que les autorités.

Nous cherchons pour le 1er septembre 2018 un/e

Correspondant/e de la rédaction francophone
au sein de notre bureau à Zurich (50%)
Le/la titulaire de ce poste, basé à Zurich, est responsable de la couverture, en collaboration avec trois autres
collègues, de l’actualité de la Suisse alémanique pour le public francophone. Dans cette fonction, vous assurez
le suivi de l’actualité quotidienne mais livrez également des formats d’approfondissement (éclairages,
reportages).
Au bénéfice du titre de journaliste RP, vous êtes une personne communicative, résistante et ne craignez pas les
horaires irréguliers. Vous travaillez de manière indépendante mais êtes aussi capable de vous intégrer dans
une équipe. De très bonnes connaissances de l’allemand sont indispensables pour ce poste.
Votre style est sûr et vous êtes en mesure de rédiger rapidement. D’esprit curieux, vous avez un sens
développé de l’actualité et savez identifier les sujets qui feront une bonne histoire.
Vous êtes à l’aise dans le domaine multimédia. Vous êtes sensible aux besoins de l’information en ligne et
intégrez les aspects visuels (photo, vidéo) dans votre approche de l’actualité.
Le contrat est de durée limitée (jusqu’à fin novembre 2019).
Nous vous offrons un travail attractif au sein d’un environnement plurilingue, au cœur de l’actualité. Si vous
répondez au profil décrit ci-dessus, n’hésitez pas à postuler en envoyant les documents usuels à notre
département des ressources humaines, KEYSTONE-SDA-ATS SA, Länggassstrasse 7, Case postale, 3001
Berne (personal@sda-ats.ch).
Federico Bragagnini, rédacteur en chef des services en français, se tient à votre disposition pour des
renseignements complémentaires (+41 31 309 38 94 ou à l’adresse federico.bragagnini@sda-ats.ch. Délai pour
les candidatures: mercredi 18 juillet 2018.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier.

