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Active dans le domaine de la réalisation d'imprimés, de la communication, de l'édition 
de journaux et de livres, notre société coopérative cherche uri/e 

Médiamaticien.ne 
à 80 % (COI, pourcentage réparti sur l'année)

Vos missions: 
• Création de travaux d'imprimerie, chartes graphiques, visuels, campagnes

publicitaires [print et en ligne] pour le compte de nos clients;
• Mise en pages de journaux, revues et livres;
• Conception et gestion de sites Internet;
• Réalisation de contenu graphiquè, photo et vidéo pour nos propres réseaux sociaux et ceux

de nos clients;
• Impression de manière occasionnelle sur une presse numérique et sur un plotter [forma

tion en cours d'emploi possible].

Votre profil: 
• Vous êtes titulaire d'un CFC de médiamaticen.ne [ou titre jugé équivalent] avec quelques

années d'expérience dans un poste similaire. Être au bénéfice d'une formation complé
mentaire de spécialiste en stratégie digitale est un atout;

• Vous maîtrisez les outils de la Creative Suite d'Adobe;

• Vous êtes au bénéfice d'une solide expérience dans la création et gestion de sites Internet
et de réseaux sociaux;

• Vous êtes une personne créative, autonome, dynamique, rigoureuse et organisée;
• Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et une orthographe sûre.

Nous offrons: 
• Un cadre de travail agréable, dans une petite équipe, avec des horaires adaptables;
• La possibilité de gérer de manière autonome des projets dans leur ensemble et étant en 

contact direct avec nos client.es.
Date d'entrée en fonction: 1 er août 2021 ou à convenir. 
Délai pour la remise des candidatures: 9 avril 2021. 

Plus d'informations sur le poste: M. Allan Müller - 024 454 11 26

imprimerie@jsce.ch 

lntéressé(e) à rejoindre notre équipe? Postulez sans attendre en envoyant votre dossier 
avec les documents usuels à radresse suivante: 

Société Coopérative du Journal de Sainte-Croix et environs 
Rue de la Sagne 17b - 1450 Sainte-Croix 
ou par courriel: imprimerie@jsce.ch 

Plus d'informations sur notre entreprise : www.imprimerie-jsce.ch 




