
 Canal9 | Kanal9 est la chaîne de télévision régionale valaisanne qui se veut être 
 un média de proximité qui traite de tous les sujets touchant de près ou de loin 

 l’actualité des Valaisans. 

 Mise au concours – novembre 2022 

 Pour notre rédaction à Sierre, nous sommes à la recherche d’un(e) 

 JOURNALISTE RP 

 Principales activités : 
 Vous  travaillez  principalement  dans  le  cadre  du  journal  d’actualité  quotidien  pour  lequel  vous  réalisez 
 des reportages (préparation, tournage, montage). 
 Vous pouvez être amené à présenter et animer des émissions. 

 Profil souhaité : 
 Vous êtes au bénéfice d’une formation universitaire ou équivalente. 
 Vous avez suivi le CFJM ou une autre formation équivalente. 
 Vous disposez d’au moins 5 ans d’expérience dans cette profession. 
 Vous  avez  de  bonnes  connaissances  de  l’environnement  social,  culturel,  économique  et  politique 
 valaisan. 
 Vous avez le goût du travail en équipe. 
 Vous travaillez avec aisance avec les outils informatiques. 
 Vous êtes attiré par la présentation sur un plateau TV. 
 Vous vous intégrez facilement dans une équipe existante, sympathique et dynamique. 
 Un  attrait  pour  la  réalisation  de  sujets  avec  caméra  serait  un  atout  (Canal9  |  Kanal9  offre  des  possibilités 
 de perfectionnement ou de formation continue). 

 Ce poste requiert : 
 ▪  une bonne faculté d'organisation ; 
 ▪  de la curiosité et de la créativité ; 
 ▪  un esprit de synthèse ; 
 ▪  le goût des nouvelles technologies et du travail en équipe ; 
 ▪  une bonne capacité de gestion du stress ; 
 ▪  de la disponibilité et de la flexibilité au niveau des horaires. 
 ▪  langue maternelle française avec des connaissances en allemand 
 ▪  domicile en Valais et permis de conduire indispensables. 

 Taux d’activité  : 60%-80% ou à convenir 
 Lieu de travail principal   : Sierre 
 Date d’entrée en fonction  : De suite ou à convenir 

 Nous offrons : 
 Un  environnement  captivant,  un  travail  diversifié  et  la  possibilité  d’évoluer  au  sein  d’un  média 
 audio-visuel cantonal bilingue à la pointe de la technologie. 
 Des possibilités de formation continue et de perfectionnement professionnel. 

 Ce poste vous intéresse ? 
 Veuillez faire parvenir votre documentation de candidature complète (lettre de motivation, curriculum 
 vitae, certificats de travail, références, prétentions salariales) par e-mail  jusqu’au 30 novembre 2022  à : 
 candidature@canal9.ch  . Votre offre sera traitée avec toute la discrétion requise. 
 Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à :  frederic.filippin@canal9.ch. 
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