
  

 

 

 

 

 

Entreprise suisse de médias électroniques de service public, la SSR regroupe 17 stations radio, 7 chaînes tv 
et des sites internet. Déclinée en quatre langues, son offre couvre les domaines les plus variés: politique et 
économie, sport, culture et divertissement, sciences et éducation. 

Pour renforcer la Communication d'entreprise de la Direction générale, nous recherchons pour le 1er juillet 
2017 ou pour une date à convenir une personne engagée et expérimentée pour occuper le poste de  

porte-parole et suppléant du responsable du service de presse, 
100 % (h/f) 

Votre mission 

• Travaillant de manière proactive et axée sur les objectifs stratégiques, vous permettez à la SSR de 

jouir d'un bon positionnement et d'une image positive auprès du public au moyen d'une 

communication convaincante et adaptée aux différentes situations et aux différents groupes cibles.  

• Vous rédigez les communiqués de presse et les prises de position et répondez aux demandes des 

journalistes.  

• Vous conseillez les membres de la direction lors d'interviews et d'apparitions dans les médias.  

• Vous planifiez et organisez des conférences de presse et vous chargez de l'accueil des journalistes 

sur place.  

• Disposant d'un vaste réseau dans le monde des médias et parmi les leaders d'opinion, vous 
alimentez le dialogue hors ligne ainsi que dans les médias sociaux.  

• Vous développez le travail média de manière stratégique en collaboration avec la direction de la 
Communication d'entreprise.  

• Vous réalisez une veille médiatique, suivez les évolutions au sein de la branche et produisez des 

rapports.  

• Vous prenez la responsabilité de projets au sein de la Communication d'entreprise.  
 

Votre profil 

• Diplômé d'une haute école (université ou haute école spécialisée) ou d'une autre formation 

supérieure équivalente, vous avez suivi une formation complémentaire dans le domaine de la 

communication d'entreprise/du journalisme, avec la spécialité travail média.  

• Vous disposez d'une expérience de 10 ans au moins dans le domaine de la communication 

d'entreprise, en tant que porte-parole et/ou dans le domaine du journalisme. Ancien journaliste, vous 

possédez de réelles compétences de communication et de conseil.  

• Vous savez particulièrement bien vous adapter aux différents groupes cibles pour communiquer, 
aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Vous maîtrisez l'allemand et/ou le français tout en ayant de bonnes 
connaissances de l'autre langue. L'italien serait un plus.  

• Doté d'une personnalité authentique et assurée, vous savez argumenter et faites preuve d'une 
excellente présence face aux micros et aux caméras.  

• Vous justifiez d'une grande expérience de la relation avec les journalistes et possédez un réseau 
étendu et de qualité.  

• Vous vous intéressez à l'univers numérique et à la communication ainsi qu'aux dernières tendances 

et technologies. La gestion de parties prenantes dans les médias sociaux n'a aucun secret pour 

vous.  

• Connaissant parfaitement la place médiatique nationale et la politique suisse des médias, vous vous 

identifiez à la SSR et à sa mission de service public.  

• Vous êtes doué de capacités de réflexion stratégiques et conceptuelles et travaillez de manière 

structurée tout en adoptant une approche pluridisciplinaire et intégrée.  

• Flexible, loyal et responsable, vous vous démarquez par une bonne résistance au stress et un esprit 
d'équipe particulièrement développé. Vous êtes prêt à travailler à des horaires irréguliers (soir et 
week-end).  

 
 
Notre offre 

• Une activité variée à responsabilité dans le contexte dynamique d'une grande entreprise de médias 
électroniques accomplissant un mandat de service public 

• Un environnement de travail plurilingue 



• Une équipe motivante, une bonne ambiance de travail et un mode de communication ouvert.  

• L'actuel responsable du service de presse partant prochainement à la retraite, il serait possible de 
reprendre ce poste à moyen terme.  

 
Lieu de travail: Berne.  
 

Renseignements 
Mme Yvonne Kürsteiner, responsable Ressources humaines DG, tél. +41 31 350 93 50 
M. Nicolas Maingot, responsable opérationnel Communication d'entreprise SSR, tél. +41 79 440 28 01 
 

Avons-nous éveillé votre intérêt? Veuillez nous faire parvenir votre candidature via notre portail en ligne 
www.srgssr.ch/fr/jobs/ d'ici au 15 avril 2017. 
 

 


