La société Gassmann Media SA, sise à Bienne, est une filiale du
Groupe Gassmann qui emploie environ 220 personnes. Elle regroupe les marques de médias Bieler Tagblatt, Le Journal du Jura,
Radio Canal 3 et TeleBielingue. En plus de la distribution et de
la rédaction, la société assure la commercialisation publicitaire,
qui couvre également les Feuilles officielles de Bienne et Nidau
ainsi que Der Zeitungspool.

Stagiaire en marketing
(50-80%)
Votre domaine d’activité
En tant que stagiaire, vous soutenez le
domaine Marché des consommateurs
du Bieler Tagblatt, du Journal du Jura,
de Radio Canal 3 et de TeleBielingue
dans des tâches quotidiennes de marketing et de communication. Votre
travail se focalise sur nos abonnés,
nos auditeurs et nos téléspectateurs.
Vos tâches principales consistent notamment à participer à la planification
et à la mise en œuvre sans heurts de
partenariats de communication, d’ap-

mation initiale et continue dans le
domaine de la communication. Vous
avez des centres d’intérêt variés,

paritions externes et d’événements.
Vous êtes également responsable du
matériel de branding (trailers mettant
en avant des événements, matériel
publicitaire, cadeaux promotionnels,
etc.) et vous vous occupez des activités d’assistance dans le cadre de divers projets de marketing.

tégorie B. Travailler le soir et/ou le weekend ne vous pose aucun problème. Ce
stage vous intéresse-t-il?

Votre profil idéal
Le secteur des médias éveille votre
curiosité et vous envisagez une for-

possédez un sens de l’organisation
supérieur à la moyenne, et faites preuve d’une grande fiabilité et d’un grand
calme, même dans les situations stressantes. Vous connaissez parfaitement les
programmes de la suite MS Office et/ou
de Google. Vous disposez de connaissances de l’allemand et, dans le meilleur
des cas, d’un permis de conduire de ca-

Vos perspectives
Rejoignez notre équipe marketing
convergente et étoffez votre expérience dans les domaines du marketing et
de la communication. Une entreprise
dynamique, un domaine d’activité
vaste et diversifié ainsi qu’une équipe
collégiale vous attendent.

Vous êtes intéressé(e) par cette activité variée? Dans ce cas, veuillez envoyer
votre dossier de candidature complet à Manuela Rufer, responsable Marché des
consommateurs, tél. +41 32 344 81 99, manuela.rufer@gassmann.ch.
Gassmann Media SA
Place Robert-Walser 7
Case postale, 2501 Bienne
www.gassmannmedia.ch

