
 

 

 

 
Le Centre suisse de services Formation professionnelle | orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière (CSFO) est une institution de la Conférence suisse des directeurs 
cantonaux de l’instruction publique (CDIP). Edités par le CSFO, les médias PANORAMA 
mettent au concours, pour le 1er octobre 2018 ou une date à convenir, un poste de 
collaborateur ou collaboratrice externe (freelance): 
 

Rédacteur/trice (fr) domaine spécialisé Orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière (env. 20%) 
 
PANORAMA publie une revue (6 fois par an) et une newsletter électronique (21 fois par an) 
qui s’adressent aux spécialistes de la formation professionnelle, de l’orientation 
professionnelle, universitaire et de carrière, ainsi que du marché du travail. 
 
Vos tâches principales: 

• Vous suivez les évolutions dans le domaine de l’orientation et rassemblez pour nous 
les informations essentielles.  

• Vous sollicitez des auteurs spécialisés externes et retravaillez leurs contributions.  

• Vous rédigez vos propres articles sous toutes les formes journalistiques (brèves, 
interviews, enquêtes, portraits, commentaires, etc.). 

• Vous participez aux séances de rédaction et contribuez au développement 
conceptuel de nos produits. 

 
Votre profil: 

• Vous avez de l’expérience en journalisme. 

• Vous avez des connaissances dans le domaine de l’orientation. 

• Vous travaillez de manière indépendante en respectant les délais rédactionnels et 
apportez des idées quant à la stratégie et aux choix des thèmes ainsi qu’à la mise en 
œuvre rédactionnelle. 

• Vous êtes ouvert-e d’esprit et possédez de bonnes connaissances d’allemand afin de 
pouvoir suivre des discussions bilingues au sein de notre équipe. 
 

Nous vous remercions de nous envoyer, en même temps que votre dossier, une estimation 
de vos honoraires. Vous trouverez de plus amples informations sur www.panorama.ch. Vous 
pouvez également vous adresser à Monsieur Stefan Krucker, rédacteur en chef 
PANORAMA, 031 320 29 63. 
 
Les candidatures sont à adresser avec les documents usuels jusqu’au 31.07.2018 à: 
 
Stefan Krucker 
CSFO 
Maison des Cantons 
Case postale 583 
3000 Berne 7  
 
Ou par e-mail à stefan.krucker@csfo.ch. 

http://www.panorama.ch/
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