Afin de compléter son équipe, le département technique de Canal9 est à la recherche de

2 nouveaux(elles) collaborateur(rice)s
Vous œuvrez au sein de l’équipe technique de Canal9 / Kanal9 qui a pour principale activité la mise en
œuvre de l’infrastructure permettant de garantir la production et la diffusion des programmes et d’en
assurer les évolutions et le bon fonctionnement. L’équipe s’assure également d’implémenter les
développements technologiques sous tous leurs aspects (4K, virtualisation, Mojo, etc..) afin de maintenir
un niveau technologique élevé.
Principales activités :
- Installation et maintenance de systèmes informatique et vidéo dédiés à la production ainsi qu’à
la réalisation des contenus de la chaîne à l’antenne et sur les plateformes digitales.
- Gestion du parc matériel (caméras, ordinateur, véhicules, etc..).
- Support technique aux différents collaborateurs de l’entreprise ainsi que l’assistance à la
formation aux nouveaux outils développés ou installés.
- Participation à différents projets de production audiovisuelle ou d’évolution du média.
- Veille technologique
- Service de permanence week-end et jours fériés, en tournus.
Profils souhaités :
Nous cherchons des personnes passionnées, inventives et complémentaires, au bénéfice d’une formation
reconnue que ce soit en informatique ou électronique avec un intérêt prononcé pour les techniques
audiovisuelles (streaming, vidéo, format, etc..).
Ces 2 postes requièrent :
● une bonne faculté d'organisation;
● une capacité à travailler en équipe tout en sachant être autonome;
● le sens du service aux utilisateurs et de la communication;
● l’esprit d’initiative;
● le goût des nouvelles technologies et de la curiosité;
● une bonne capacité de gestion du stress ;
● de la disponibilité et de la flexibilité au niveau des horaires (travail occasionnel les soirs et
week-ends).
Langue : français langue maternelle, bonnes connaissances de l’anglais technique, maîtrise de l’allemand,
un plus. Domicile en Valais et permis de conduire indispensables.
Taux d’activité : 50-100% (150% au total)
Lieu de travail : Sierre
Date d’entrée en fonction : dès le 1er mars 2019 ou à convenir
Nous offrons :
Un environnement captivant, un travail diversifié et la possibilité d’évoluer au sein d’un média cantonal
en plein développement et à la pointe de la technologie.
Intéressé(e)?
Envoyez-nous votre candidature complète (lettre de motivation, curriculum vitae, certificats de travail,
références) par e-mail à candidature@canal9.ch .
Votre offre sera traitée avec toute la discrétion requise.

